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La culture sera plus que jamais au rendez-vous en
cette année 2017. Outre les activités qui souligne
ront le 375e anniversaire de fondation de Montréal,
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programmation culturelle riche et diversifiée.
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Prenez plaisir à regarder attentivement le contenu de
cette publication. Vous y trouverez sûrement une ou
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matière de culture.
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Que ce soit les spectacles présentés à la Maison de
la culture ou divers rendez-vous proposés dans l’une
des trois bibliothèques de l’arrondissement, le tout est
toujours offert gratuitement.
L’équipe des élus et moi-même vous souhaitons une
excellente saison culturelle. Soyez aux premières loges
de vos rendez-vous préférés.
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MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE
PROGRAMMATION HIVER 2017

Près d’une quarantaine de spectacles et d’activités de médiation culturelle. Informez-vous au 514 872-8749.
BILLETTERIE

www.accesculture.com
LA PLUPART DES ACTIVITÉS SONT GRATUITES.
Les laissez-passer sont exigés pour les activités accompagnées du symbole :
BILLETTERIE EN LIGNE
Un nombre limité de billets est offert par Internet. Des frais d’administration de 2 $
l’unité seront facturés sur votre carte de crédit. Notez votre numéro de transaction (ou
imprimez votre confirmation d’achat) et présentez-vous 20 minutes avant l’heure de la
représentation pour récupérer vos billets.
AU COMPTOIR
Vous devez vous présenter en personne à la maison de la culture avec une preuve de
résidence de Montréal. Sauf exception, les laissez-passer sont distribués deux semaines
avant l’activité. Ils sont limités à deux par personne et à quatre pour les activités jeunesse. Aucune réservation téléphonique n’est acceptée.
N. B. Chaque billet donne droit à une place, et ce, jusqu’à 10 minutes avant le début
de l’activité. En cas de retard, le détenteur d’un billet ne pourra se prévaloir de son
privilège.

MOBILITÉ RÉDUITE
Les personnes à mobilité réduite doivent se procurer un laissez-passer et annoncer leur arrivée à l’accueil au moins 30
minutes avant l’heure du spectacle. En cas de retard, la maison
de la culture ne pourra garantir un siège accessible au premier
niveau.
RÉSERVATION DE GROUPES POUR LES ORGANISMES DE
L’ARRONDISSEMENT
Sous toute réserve, les organismes de l’arrondissement peuvent
se procurer un nombre supplémentaire de laissez-passer pour
leur groupe jusqu’à trois semaines avant la tenue de l’activité.
Informez-vous.
PRÉSENTER UN PROJET À LA MAISON DE LA CULTURE
Dans un souci de démocratisation et d’équité, tous les artistes professionnels, commissaires d’expositions et organismes qui souhaitent
proposer un projet à diffuser à la maison de la culture doivent soumettre un dossier en ligne au www.accescultureartiste.com.
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LA MAISON
DE LA CULTURE…

UN CARREFOUR ENTRE L’ART
ET LE CITOYEN
La maison de la culture propose une multitude
d’activités hors programme, ou hors des murs, et multiplie les possibilités de rencontres entre les artistes
et le public. Il peut s’agir d’activités d’animation, de
répétitions de spectacles, de rencontres d’artistes,
d’activités de médiation culturelle, de visites guidées
d’expositions ou de projets scolaires. Ces activités ne
sont pas inscrites au programme. Informez- vous.
mcahuntsic

ARTISTES
EN RÉSIDENCE

À LA MAISON DE LA CULTURE
La maison de la culture accueille des compagnies
artistiques professionnelles en résidence de création. La compagnie s’installe dans la salle de spectacle pour une période allant de quelques jours à
quelques semaines, afin d’explorer, de créer et de
produire une œuvre. Cet hiver, la maison accueillera les compagnies et projets de Roberto López et
de Lynne Cooper, de Maï(g)wenn et les Orteils ainsi
que de Kimia.

LA MÉDIATION CULTURELLE
L’artiste, l’œuvre, le citoyen : la rencontre
En 2015 et en 2016, six projets de médiation culturelle ont rejoint près de 2900 personnes, dont un
grand nombre d’enfants, d’adolescents et de membres des communautés culturelles. Plusieurs de ces
projets se concluent par une représentation devant public à la maison de la culture. Ne manquez pas
cette activité de plus en plus prisée.

JEUDI

18
MAI

19 H 30

FONOFONE III
Concert pour
40 jeunes, 24 tablettes,
1 application!

Des élèves du secondaire de l’école La Dauversière composent des musiques électroniques avec
une application à la fine pointe de la technologie numérique. Un concert à ne pas manquer réalisé
grâce aux interventions et collaborations du compositeur Benoît Côté et du professeur de musique
François Pelletier.
Entrée libre

DÉCOUVERTES THÉÂTRALES

Instauré depuis treize ans et produit en collaboration avec la Maison Théâtre, ce projet a depuis rejoint
près de 12 600 jeunes des écoles primaires d’Ahuntsic-Cartierville. Cette année, nous présenterons
deux spectacles : Tout ce que vous n’avez pas vu à la télé le 10 mai et Les routes ignorées le 24 mai.

EXPOSITIONS

4 AU 27 JANVIER 2017

MAYA ERSAN ET JAIMIE ROBSON | TROIS VILLES : PRIÈRE ET PROTESTATION
Installation d’ombres et de papier

L‘installation est un jeu d’ombres qui explore la notion de la ville comme un manuscrit, sur lequel des couches de différences politiques, sociales, culturelles et
économiques viennent dialoguer. Chacune des villes est axée autour d’un moment de tension, d’un évènement particulier dont les artistes ont été témoins dans
trois villes où elles ont vécu et travaillé (Istanbul, Montréal et Vancouver). Composée de sculptures de papier complexes découpé, chaque ville est présentée en
tant qu’« île ». Maya Ersan et Jaimie Robson créent des performances et des installations interactives qui fonctionnent comme des environnements immersifs
et interactifs.

Entrée libre • Salle d’exposition
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EXPOSITIONS
9 FÉVRIER AU 25 MARS

MARIUS BARBEAU :
UN GÉANT À DÉCOUVRIR
Anthropologue, ethnologue et folkloriste de renom, Marius
Barbeau a consacré sa vie à documenter et à analyser de
manière extensive les traditions orales des Premières Nations
et des Québécois : leurs savoirs, leurs contes et légendes, leurs
chants, leurs langues, leurs coutumes, etc. Composée, entre
autres, de livres et d’artefacts des Premières Nations, cette
exposition sera présentée pour célébrer les 40 ans du Centre
Marius-Barbeau dont la mission est de promouvoir la diversité
des expressions culturelles du Canada.

Vernissage jeudi 23 février, 18 h

Entrée libre • Salle d’exposition

© Murielle Larochelle

EXPOSITIONS

30 MARS AU 13 MAI

MURIELLE LAROCHELLE | CARNET DE VOYAGE DE FEMMES
Photographie

Depuis le début des années 1990, la voyageuse-photographe Murielle Larochelle va à la rencontre des gens dans leur milieu naturel pour refléter leur culture et
leurs traditions. De ses voyages en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud elle a rapporté des milliers de photos d’hommes, de femmes et d’enfants. Ici, ce sont les
femmes qui sont placées sous les projecteurs : femmes de villages de l’arrière-pays ou de grandes villes du Laos, de la Bolivie, du Sénégal, du Mali, du Myanmar,
de la Thaïlande, du Vietnam…

Entrée libre • HALL

7

19 H 30

© Mathieu Rivard

THOMAS HELLMAN
Rêves américains, de la ruée
vers l’or à la Grande Crise

4

FÉVRIER

Thomas Hellman raconte l’histoire américaine, de la conquête de l’Ouest à
la crise économique des années 1930, à travers des chansons de l’époque,
des extraits d’œuvres littéraires et de ses propres textes mis en musique. Le
spectacle explore l’américanité, le rôle de l’art qui donne un sens au chaos.
Avec Thomas Hellman (guitare, harmonica, piano, ukulélé, banjo et voix),
Olaf Gundel (banjo, guitare, piano, percussions, dulcimer des Appalaches et
voix) ainsi que Sage Reynolds (contrebasse et voix).

Laissez-passer disponibles dès le samedi 7 janvier, 13 h.

19 H

SORTIE CHIC EN FAMILLE

DANS LE NOIR, LES YEUX S’OUVRENT
Théâtre et cirque pour les jeunes de 5 à 12 ans

Alliant théâtre, cirque et technologie lumineuse, cette coproduction magique entraîne les enfants
dans un univers radieux, merveilleux, vertigineux! Au gré d’éclairs de génie, de prouesses physiques
et visuelles, ce spectacle brouille les frontières entre le théâtre et le cirque et permet aux petits
d’entrevoir des horizons aussi vastes que le songe. Une création de la compagnie Nuages en pantalon
et de Cirque-théâtre des bouts du monde.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 21 janvier, 13 h.

21
JANVIER

© Vincent Champoux

SAMEDI

SAMEDI

19 H 30

ONF À LA MAISON

© Georgina Goodwin

ARILE ET MATANDA (GO RUNNERS)
Film de Anjali Nayar (sous-titré en français)

JEUDI

9

FÉVRIER

MERCREDI

8

FÉVRIER

Au Kenya, pays où règne encore une grande violence, deux hommes, amis depuis l’enfance,
cherchent à briser cette spirale et échangent leurs armes contre une paire de souliers de
course. De criminels armés voleurs de bétail, ils aspirent à devenir marathoniens. La réalisatrice
Anjali Nayar a suivi pendant huit ans Julius Arile et Robert Matanda. Les pressions familiales, le
manque constant d’argent et des mœurs politiques différentes sont aussi mis en lumière dans
ce double et attachant portrait aux conclusions très opposées. Une discussion avec un artisan
du film suivra la projection.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 24 janvier, 18 h.

19 H 30

CONCERT AU BOUT DU MONDE
YORDAN MARTINEZ
& THE CUBAN MARTINEZ SHOW

The Cuban Martinez Show est un groupe très actif sur la scène montréalaise et québécoise depuis
2008. L’ensemble, dirigé par le tromboniste Yordan Martinez, regroupe des musiciens cubains et
montréalais dotés de charisme et de talent. Ils sauront vous charmer aux rythmes des salsa, timba,
son, cha-cha-cha, bachata, rumba, merengue, boléro, etc. Avec Yordan Martinez, trombone et
voix, Yojan Vargas Rodriguez, basse, Javier Chacon, piano, Arturo Zegarra, timbales, Yoito
Torres, congas, Adan de Dios et Lisandro Martinez, voix.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 24 janvier, 18 h.

9

19 H 30

JOUEZ, MONSIEUR MOLIÈRE!
Théâtre (également pour les jeunes de 11 ans et plus)

MERCREDI

15
FÉVRIER

© Laurence Labat

Une histoire inventée où l’humour rime avec l’espoir et où triomphent le jeu et la création, ces gages
inépuisables de liberté. 17 février 1673 − des coulisses du Théâtre du Palais-Royal, Molière, roi de la
comédie, entrera en scène pour la dernière fois. Louis, le fils du Roi-Soleil, alors âgé de 12 ans, s’est caché
dans la loge du grand acteur, son idole. Deux générations se croisent, s’affrontent, puis se tendent la
main. Les scènes touchantes et la beauté des dialogues se mêlent à la farce et au jeu masqué. Avec
Normand Canac-Marquis et Alexandre Dubois.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 31 janvier, 18 h.

VENDREDI

17

19 H 30

PRISMES
Danse

FÉVRIER

Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 4 février, 13 h.

© MontrealDanse

Cette production de Montréal Danse est une expérience ni
scientifique ni psychédélique, mais intense et jubilatoire,
qui stimule les sens et aiguise les perceptions du spectateur.
Prismes étudie les énergies entre les corps qui s’approchent, mais aussi les énergies entre
l’interprète et le spectateur. Ces jeux font apparaître un aspect incongru, inusité, ouvrant
plusieurs niveaux de perception et de réflexion, révélant les multiples et perpétuelles
fictions que crée la réalité. Prix du CALQ pour la meilleure œuvre de l’année 2013-2014.

15 H

CONCERT À LA VISITATION

VARIATIONS GOLDBERG
Trio à cordes Roy-Thibeault-Bock

DIMANCHE

19
FÉVRIER

Nommée révélation Radio-Canada 2016-2017, l’altiste Marina Thibeault propose ce trio composé
d’artistes de très grand talent. Musicienne et ambassadrice de l’alto à travers le monde, elle s’est
entourée du violoniste Jean-Sébastien Roy, membre de l’OSM et cité comme l’un des plus doués de sa
génération ainsi que de la violoncelliste Marieve Bock, acclamée pour la sensibilité de son jeu comme
chambriste et soliste. Le trio interprétera les célèbres Variations Goldberg de J.S Bach, arrangées pour
instruments à cordes.

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

MARDI

21
FÉVRIER

14 H

LES MARDIS PM

ENTRE LA JEUNESSE ET LA SAGESSE
Une histoire en images et en chansons

Anna et Jane McGarrigle, les sœurs de Kate et tantes de Rufus et de Martha Wainwright, racontent
l’histoire de cette famille de musiciens, un clan unique qui rythme nos vies depuis cinquante ans. Quoi
de plus naturel que de célébrer sur scène ce récit fait de chansons, d’anecdotes, de photos et de mots! Ce
spectacle témoigne de la vie et de l’œuvre de Kate McGarrigle, décédée en 2010, et rend hommage à cette
artiste exceptionnelle.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 7 février, 13 h.

11

19 H 30

RAPPEL
Vernissage de l’exposition

ANDREA LINDSAY
ENTRE LE JAZZ ET LA JAVA

MARIUS BARBEAU,
UN GÉANT À DÉCOUVRIR

SAMEDI

25
FÉVRIER

LE JEUDI 23 FÉVRIER

18 H

Anglophone de naissance, l’auteure-compositrice Andrea Lindsay découvre le
français et en tombe amoureuse lors d’un séjour en France à l’âge de 18 ans.
Depuis, elle s’amuse à réorchestrer ses deux passions, le français et la musique.
Avec le guitariste Jordan Officier et trois autres musiciens, elle propose des
classiques du jazz et de son propre répertoire. Au programme : Nougaro, Sylvain
Lelièvre, Boris Vian, Diane Tell, chansons du Great American Songbook et
plusieurs autres.

Entrée libre
• salle d’exposition

Laissez-passer disponibles dès le samedi 11 février, 13 h.

4

MARS

19 H 30

CONCERT AU BOUT DU MONDE
CRIOLLO ELECTRIK

Criollo Electrik, le quatrième album de Roberto López, est une exploration très originale des racines
et des sonorités latines imprégnées de funk. Avec un pied profondément ancré dans la tradition et
l’autre dans la modernité, Roberto López amène le public à travers un voyage musical fantastique
pourvu de performances mémorables qui poussent les limites de la musique latine moderne. À la
guitare, à la voix et aux manipulations sonores, on retrouve Roberto López entouré de Jairo Gómez
(basse et voix), de Kullak Viger Rojas (percussions et voix) et de Michel Medrano Brindis (batterie
et voix) ainsi que d’un musicien invité.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 18 février, 13 h.

© Felix Renaud

SAMEDI

15 H

ÉGLISE DE LA VISITATION

Splendeurs de
l’orgue français

Érigée entre 1749 et 1751 et classée monument historique

DIMANCHE

5

MARS

SEMAINE
JEUNE PUBLIC
Cinq spectacles de
théâtre, de danse et de
musique pour tous les
âges et tous les goûts.
Réservation de
groupe pour les
services de garde de
l’arrondissement :
514 872-8749

Marc-André Doran est organiste titulaire à l’église de La
Visitation depuis près de 25 ans. Il a donné des récitals au
Canada, aux États-Unis et en France, notamment à la cathédrale
Notre-Dame de Paris.

15 H
Jean-Sébastien Bach,
organiste de la
« Cité céleste »

DIMANCHE

14
MAI

Entrée libre

MERCREDI

8

MARS

9 H 30 ET 11 H

DÉJÀ, AU DÉBUT
Théâtre pour les enfants de 1 à 6 ans (35 minutes)

Déjà, au début... Il y avait un « je t’aime ». Murmuré fort. Très fort. Déjà, il
y avait... Des sons. Boom. Bang. Pow. Un rythme. Un battement de cœur.
Une goutte d’eau. Un rayon de soleil. De la chaleur. Et de l’imagination. Au
début. Il y avait déjà tout ça.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 21 février, 18 h. Les places sont limitées.

© Gauthier Mignot

© Leo Lavergne

RÉCITALS D’ORGUE À LA VISITATION

13

13 H 30

PAPOUL
Théâtre et musique pour les enfants de 3 à 7 ans

JEUDI

9

MARS

© Michel Pinault

Cocorico! Du chant du coq jusqu’à la berceuse, Papoul s’active. Tic! Tac! Entre la pouletterie et le travail!
Tic! Entre les courses et les rendez-vous d’affaires! Tac! Entre l’œuf ou la poule, Papoul veille sur ses petits
cocos. Heureusement, Grand-Papoul rythme les heures de la maisonnée. Spectacle de 45 minutes produit
par le Théâtre Bouches Décousues.

VENDREDI

10
MARS

Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 21 février, 18 h.

13 H 30

RYTHMO-SYNCHRO
Spectacle et animation musicale
pour les jeunes de 7 à 12 ans

Laissez-passer disponibles dès le samedi 25 février, 13 h.

© Antoine Saito

Une histoire percutante que celle des percussions avec Bruno Roy et Marton Maderspach! Ce concert
animé est un voyage fabuleux…Tout commence en Afrique, terre du rythme, où les instruments
résonnent et les musiques se répondent puis viennent ensuite le Moyen-Orient, l’Europe et l’Amérique.
De la musique africaine à la musique brésilienne en passant par le hip-hop, ces instruments marquent
la grande traversée des cultures et du temps.

19 H

SORTIE CHIC EN FAMILLE

© Sandra-Lyne Bélanger

DANS TA TÊTE ET SIX PIEDS SUR TERRE
Danse et gigue contemporaine pour tous (5 ans et plus)

MARDI

14
MARS

SAMEDI

11
MARS

La compagnie Maï(g)wenn et les Orteils travaille avec des artistes professionnels différents et marginalisés.
Gabrielle a le syndrome de Williams et Anthony, celui d’Asperger. « De quelle façon se manifestent nos
peurs? Les monstres partent de la tête et envahissent le corps jusqu’aux pieds! L’utilisation de la gigue
nous ramène au sol. Le sol comme outil percussif, mais aussi comme déclencheur de mouvements. Le sol,
transmettant toute l’énergie de la terre et révélant qui nous sommes, notre fragilité, notre vitalité, notre
raison de nous tenir debout ».
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 25 février, 13 h.

14 H

LES MARDIS PM

ENSEMBLE VOCAL NEPTUNE
Hommage à Ward Swingle : les grands classiques revisités

L’ensemble Neptune réunit huit chanteurs professionnels, tous passionnés
par la musique vocale. Ces musiciens polyvalents possèdent un bagage
musical en jazz et en classique leur permettant d’adhérer au répertoire arrangé par Ward Swingle, le
musicien qui « a fait swinguer Jean-Sébastien Bach ». Le groupe interprète des arrangements « Swingle »
de Bach, de Claude Debussy, des Beatles, ainsi que des standards de jazz des années 1930-1940. Avec
Valérie Saulnier, Anne-Sophie Doré-Coulombe, Mikhaëlle Salazar, Hélia Tremblay De Mestral,
Marie-Neiges Harvey, Maxim Fortin, Antoine Gervais et Antoine Savage.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 28 février, 13 h.

15

19 H 30

L’ONF À LA MAISON
WASESKUN
Film de Steve Patry

MERCREDI

15
MARS

Abus, rejet, violence, peur, haine... La vie des résidents du centre de détention pour les Premières Nations
Waseskun, dans Lanaudière, a été semée d’embûches. Des hommes au passé trouble et violent suivent
un plan de traitement thérapeutique basé sur la philosophie autochtone. Grâce à un accès privilégié,
Steve Patry a été témoin du quotidien de ces hommes, où s’entremêlent criminalité et traumatismes.
Le réalisateur a capté de façon bouleversante le quotidien de cet établissement de détention alternatif
unique. Une discussion avec le réalisateur Steve Patry suivra la projection.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 28 février, 18 h.

JEUDI

16

19 H 30

LES CANTATES DE L’ÉTHER
Montréal Baroque

Les cantates de l’éther propose aux mélomanes de tous horizons
un programme alliant musique baroque et musique nouvelle.
Encensé pour sa sensibilité, le jeune compositeur Maurice-G. Du
Berger offre un programme composé de 30 minutes de musique originale sur des poèmes
de Claude Gauvreau et de Tina Biello, ainsi que des œuvres de Händel en complément.
Les musiciens sont Francis Colpron (flûte), Marie-Laurence Primeau (viole de gambe),
Michel Angers (théorbe) et la soprano Andréanne Brisson Paquin.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 28 février, 18 h.

© Maurice-G. Du Berger

MARS

15 H

CONCERT À LA VISITATION

DE LA RUSSIE À LA HONGRIE
Pour violon, alto et deux violoncelles

DIMANCHE

19
MARS

Ce programme consacré à des œuvres écrites pour violon, alto et violoncelles met en valeur la beauté
complémentaire de ces instruments. Ceux-ci permettent aux artistes des possibilités d’expressions
remarquables se rapprochant de la voix humaine. C’est un défi de maîtrise technique complexe offert par
de fantastiques interprètes : Laurence Kayaleh, violon, Frédéric Lambert, alto, ainsi qu’Elizabeth Dolin et
Vincent Bergeron, violoncelles. Les mélomanes pourront apprécier les nombreuses couleurs et subtilités
que renferment ces instruments dans un répertoire très inspiré et rarement interprété de Reinhold Glière,
Erno Dohnanyi et Anton Arenski.
Entrée libre – Église de La Visitation – Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.

MERCREDI

22

19 H 30

LA FÊTE SAUVAGE
UN CABARET THÉÂTRO-LITTÉRAIRE ENGAGÉ

MARS

La fête sauvage rassemble huit auteurs-performeurs et un groupe de
quatre musiciens dirigé par Chloé Lacasse et Benoit Landry. Ils livrent une
fête joyeuse sur l’identité québécoise, la force des mots, le désir de s’unir pour grandir. Entre le théâtre,
le cabaret engagé et le spectacle de musique, cette fête est le cri d’une génération qui a le souffle plein
d’espoir malgré les discours taciturnes de l’heure. Avec Sarah Berthiaume, Frédéric Blanchette, Joëlle
Bond, Véronique Côté, Éveline Gélinas, Mathieu Gosselin, Justin Laramée et Hugo Latulippe.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 7 mars, 18 h.

© David Ospina

Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

17

19 H 30

GUERRE ET PAIX
Théâtre (14 ans et plus)

SAMEDI

25
MARS

© Nicola-Frank Vachon

Guerre et paix est une lecture des événements entourant les guerres
napoléoniennes en Russie au début du XIXe siècle, mais du point de vue
des Russes. Cette fresque relate les passions et tourments d’un peuple dans
une guerre où même l’hiver est à combattre. Une réflexion sur l’amour, sur le quotidien à l’ombre des
champs de bataille et sur l’Histoire, telle que perçue par Léon Tolstoï, à travers des personnages singuliers.
L’adaptation irrévérencieuse et touchante de ce grand classique de la littérature russe est réalisée par
Louis‐Dominique Lavigne, assisté du Loup bleu.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée
Laissez-passer disponibles dès le samedi 11 mars, 13 h.

SAMEDI

1

19 H 30

ER

AVRIL

DES MOTS SUR MESURE VII
Des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs

Cette production au concept original créée en 2009 et sans cesse renouvelée propose une douzaine
de créations musicales inédites et réalisées par une sélection des meilleurs compositeurs-interprètes
issus des grandes cultures musicales de la planète. Ces artistes chantent en français pour la première
fois des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs. La soirée est animée par Monique Giroux et présentée
grâce à la collaboration du Secrétariat à la politique linguistique du Québec.
PRIX INITIATIVE RIDEAU 2014
Billets : 10 $ Information et réservation de billets : www.mcahuntsic.com ou au comptoir de la maison de la culture en argent comptant seulement

14 H

LES CONTES DU VENT
Conte musical pour les jeunes de 5 à 11 ans

DIMANCHE

2

AVRIL

© La Roque

On y parle de naissance de la terre et du ciel, du pays des ombres… et d’une terrible tempête. Le public
est invité à prendre part à l’illustration sonore des contes au moyen de plusieurs instruments et d’objets
sonores (appeaux, tambour à ressort, cymbales, etc.) manipulés par le concepteur et conteur Pierre Labbé.
Du saxophone soprano à la flûte traversière, du didgeridoo à l’ocarina, le public découvrira une panoplie
d’instruments à vent et de contes fascinants.

5 8
AU

AVRIL

BABEL MUSIQUES 2017
PROGRAMMATION COMPLÈTE
ANNONCÉE DÈS LE 1er MARS

LES GRANDS CONCERTS : 5, 6, 7 et 8 avril, 19 h 30

Laissez-passer disponibles dès le samedi 18 mars, 13 h.

JEUDI

6

AVRIL

19 H 30

LES GRANDS
CONCERTS

YUL MUSIQUES

Dans le cadre de Zone d’affluences, le projet déposé pour les fêtes du 375e
de Montréal, une grande soirée musicale sera créée sur mesure et mettra
en scène des artistes professionnels issus des composantes culturelles
démographiques de l’arrondissement (francophone, italienne, haïtienne,
marocaine, arménienne et syrienne).
Laissez-passer disponibles dès le samedi 25 mars, 13 h.

19

19 H 30

LES GRANDS CONCERTS

TRANSMISSION
Musiques soufies et autochtones

VENDREDI

7

AVRIL

© Mario Faubert

Véritable hymne à la vie, cette création exprime la quête perpétuelle de l’harmonie entre l’homme et la
nature, en s’inspirant des danses sacrées de traditions ancestrales soufies du monde arabe et de celles des
Premières Nations du Canada. La compositrice Katia Makdissi-Warren partage la direction artistique de
cette mosaïque musicale avec la chanteuse métisse Moe Clark, où elles invitent une panoplie d’artistes de
haut calibre. Les chanteurs marocains Anouar Berrada et Leila Gouchi se joindront au groupe pow-wow
Eya-Hey Nakoda, à la chanteuse de gorge inuite Nina Segalowitz, à la poétesse innue Joséphine Bacon
et aux danseuses Tanya Evanson (derviche tourneur) et Barbara Diabo (danse du cerceau).
Laissez-passer disponibles dès le samedi 25 mars, 13 h.

VENDREDI

7

AVRIL

21 H

CABARET JUSTE-LÀ
PICKIN’ PARTY BLUEGRASS BAND

Issu du Kentucky, du Tennessee et de la Caroline du Nord, il y a plus d’un demi-siècle, le Bluegrass compte
sans cesse de nouveaux adeptes. Pickin’ Party poursuit la tradition en présentant les standards traditionnels
et des pièces américaines plus contemporaines, mais innove en adaptant des succès francophones à la
façon bluegrass. Avec Michel Verdon, voix et guitare, Frans St-Amant, voix et mandoline, Joémi Verdon,
voix et contrebasse, Guy Donis, voix et banjo ainsi que Gabriel Girouard, voix et violon.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 25 mars, 13 h.

19 H 30

LES GRANDS CONCERTS
DÉCOUVERTES DU MONDE

SAMEDI

8

AVRIL

© Jean Le Jacques

Trois formations musicales, trois coups de cœur, trois
univers musicaux rassemblés dans cette soirée unique.

SAMEDI

8

AVRIL

Laissez-passer disponibles dès le samedi 25 mars, 13 h.

21 H

CABARET JUSTE-LÀ
OKTOPUS
Musiques d’Europe de l’Est

Voir un spectacle d’Oktopus, c’est parcourir l’Europe à dos de clarinette, c’est traverser la
mer jusqu’au Maghreb et ses sables émouvants, c’est se laisser porter par les traditions
orales… jusqu’à l’Oural, et c’est plonger au fond des larmes des désarmés. Avec Gabriel
Paquin-Buki (clarinette, composition et arrangements), Vanessa Marcoux (violon
et composition), Marilène Provencher-Leduc (flûte), Matthieu Bourget (trombone
basse), Patricia Darche (trombone ténor), Geoffroy Cloutier-Turgeon (trompette),
Mathieu Bourret (piano, accordéon et guitare) ainsi que Gregory Fitzgerald (batterie).
Laissez-passer disponibles dès le samedi 25 mars, 13 h.

21

14 H

LES MARDIS PM

© Sébastien Ventura

GADJI-GADJO
Musiques tziganes

JEUDI

13

11
AVRIL

Depuis plus de douze ans, les musiciens de Gadji-Gadjo créent sur scène des atmosphères
klezmer et tziganes des Balkans. En improvisant, ils adoptent des influences tenant du jazz et
du « prog. ». Leur œuvre est éclatée, festive, empreinte à la fois d’humour et de profondeur!
Avec Mélanie Bergeron (accordéon), Benjamin Tremblay-Carpentier (harmonicas, guitare
et guimbardes), Pierre-Olivier Dufresne (violons et mandoline), Mathieu Deschenaux
(contrebasse) et Ivan Bamford (batterie et percussions).

Laissez-passer disponibles dès le mardi 28 mars, 13 h.

19 H 30

LIGNEDEBUS
Théâtre

Tragédie théâtrale, chorégraphique et acrobatique, Lignedebus est une œuvre pleine de
promesses, de grandes déchirures, de cultures qui s’entrechoquent, de solitudes qui se
croisent, de surprises et de superficialité. La pièce décortique un incident ayant entraîné
dans la mort les passagers d’un autobus. Les premières images parues sont celles provenant d’un iPhone… On
conclut à un acte terroriste, mais est-ce vraiment le cas? Inspiré de conversations glanées dans les transports en
commun, Lignedebus s’intéresse au jugement que l’on porte si vite sur l’autre. Un texte et une mise en scène de
Marilyn Perreault avec Victoria Diamond, Nora Guerch, Alexandre Lavigne, Marilyn Perreault, Annie Ranger,
Hugues Sarra-Bournet et Victor Andrés Trelles Turgeon.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

© Eugene Holtz

AVRIL

Laissez-passer disponibles dès le mardi 28 mars, 18 h.

MARDI

21 H

LES VENDREDIS
CANNIBALES
Cette 8e édition
propose 3 vendredis
pour adolescents et
jeunes adultes au
Cabaret Juste-là
aménagé dans la
salle d’exposition!

ALACLAIR ENSEMBLE
Rap électrique

14
AVRIL

Alaclair Ensemble se revendique comme postrigodon bas-canadien. Ils sont connus pour
leurs paroles satiriques, voire absurdes, mélangeant l’anglais et le français, quoique ce
dernier prédomine. Tout droit sorti du 418, Alaclair Ensemble est le succès instantané qui
se produit quand Maybe Watson (Olivier Normand-Guénette), KenLo (Akena Okoko),
Eman (Emmanuel Lajoie-Blouin), Accrophone (Claude Bégin), Ogden Ridjanovic (Robert
Nelson, surprenant MC de Québec) et Louis-Nicolas Duquette Imbeau se laissent aller!
Ce que ça donne? Du hip-hop extraprotéiné aux textes hyperactifs, comme sur le disque
Les maigres blancs d’Amérique du noir!

© Pigeon

Les vendredis
14 avril 21 h :
ALACLAIR ENSEMBLE
21 avril 21 h :
CLAY AND FRIENDS
28 avril 21 h :
BOOGAT

LES VENDREDIS CANNIBALES

VENDREDI

Cabaret Juste-là – Laissez-passer disponibles dès le samedi 1er avril, 13 h.

MARDI

18

19 H 30

SPLENDEUR DU MOBILIER RUSSE
Théâtre

Cette pièce repose sur une situation dramatique simple : les membres d’une
compagnie de théâtre sont égarés et tentent de retrouver leur chemin. Ils
s’interrogent sur ce qui a pu les faire dévier de leur quête (poétique) et les mener là où ils se trouvent, dans
des lieux qui ne leur conviennent pas. Ce parcours en forme de labyrinthe évoque la quête du pays perdu des
idéaux. Avec Splendeur du mobilier russe, le Groupe de poésie moderne (GPM) s’intéresse au malaise qui nous
empêche d’être satisfait du lieu où l’on se trouve, sur les plans tant personnel que culturel ou national. Avec
Pascal Contamine, Larissa Corriveau, Sophie Faucher, Christophe Rapin et Élizabeth Chouvalidzé.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 4 avril, 18 h.

© Maxime Pistorio

AVRIL

23

19 H 30

LIEN(S)
Danse

VENDREDI

21
AVRIL

© Philippe Provencher

Dans cette nouvelle création qui allie danse urbaine et danse contemporaine, Ismaël Mouaraki rassemble
cinq inconnus dans un espace du quotidien. L’identité de chacun s’entrechoque et se transpose de corps
en corps pour placer tout le monde au cœur d’un tourbillon d’émotions. Tout se joue sur la perception de
soi et de l’autre, chaque individu ayant son propre langage corporel et sa propre identité. Être et paraître
se chevauchent et font percevoir les multiples possibilités du corps. Ce spectacle, sans aucun temps
mort, un peu dans l’esprit des dance battles, vous tiendra en haleine jusqu’au bout.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 8 avril, 13 h.

VENDREDI

21
AVRIL

21 H

LES VENDREDIS CANNIBALES
CLAY AND FRIENDS

Riche d’un métissage culturel et musical, Clay and Friends est un
collectif qui tire ses influences du hip-hop, du funk, du jazz, du
soul et du reggae. Champions de l’improvisation musicale et du
freestyle, Mike Clay et sa bande manient le verbe, autant en français qu’en anglais, dans
une prose tout à fait à l’image du Montréal actuel. Formé de Michael Mlakar (Mike Clay),
voix, d’Adel Kazi, « beatbox », de Clément Langlois, guitare, de Pascal Boisseau, basse
et d’Emile Desilet, clavier.

Cabaret Juste-là – Laissez-passer disponibles dès le samedi 8 avril, 13 h.

15 H

CONCERT À LA VISITATION

© Elizabeth Delage

UN QUATUOR À PARIS
Musique baroque

28
AVRIL

23
AVRIL

Ce concert reproduit le contexte de la première présentation des quatuors parisiens de Telemann à Paris
en 1737. L’ensemble Pallade Musica nous offre de revivre ces interprétations expressives et élégantes. Des
critiques ont fait l’éloge de leur « virtuosité spectaculaire » (Tom Strini Blog) et de leur « sens formidable
d’ensemble » (Milwaukee Journal Sentinel). Avec Tanya LaPerrière (violon baroque), Elinor Frey
(violoncelle baroque), Esteban La Rotta (théorbe), Mélisande McNabney (clavecin) et Anne Thivierge
(flûte traversière baroque.)
Concert présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Entrée libre – Église de La Visitation – Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.

21 H

LES VENDREDIS CANNIBALES
BOOGAT

Boogat est un vocaliste latino-américain qui se réinvente constamment. Au fil des ans, il a présenté une
discographie prolifique et une démarche artistique unique. Reconnu pour son incessant travail sur la
scène Worldbeat/Tropical Bass mondiale, il a su développer une carrière internationale, principalement
en Amérique du Nord. Lauréat de l’album de l’année en musiques du monde à l’ADISQ 2016, Boogat
est entouré d’Étienne Lebel au trombone, de Ian Lettre à la batterie, de Serge Nakauchi Pelletier à la
guitare et de Kiko Osorio à la percussion.
Cabaret Juste-là – Laissez-passer disponibles dès le vendredi 14 avril, 18 h.

© Guillaume Simoneau

VENDREDI

DIMANCHE

25

BOBINES ET BOTTINES
FESTIVAL DE FILMS SUR LES MUSIQUES TRADITIONNELLES
D’ICI ET D’AILLEURS
Depuis des années, Gilles Garand, directeur artistique et président de la SPDTQ/EspaceTrad,
rêve de présenter au public montréalais des films documentaires sur les musiques
traditionnelles du patrimoine vivant universel. Dans ses voyages musicaux menés dans
plusieurs pays, il a déniché des trésors qui valorisent les porteurs de savoir de ces cultures
du monde. Ce sera un nouvel événement à ne pas manquer, qui vous fera découvrir les
profondeurs des traditions vivantes actuelles!
PROGRAMMATION COMPLÈTE DÈS LE 21 MARS 2017

JEUDI

11
MAI

47
AU

MAI

ATELIER
D’INITIATION
À LA DANSE
FLAMENCA
DIMANCHE 14 H
14 MAI
Nombre de
places limitées
Inscription :
info@accesasie.com

19 H 30

KIMIA
Musiques et danses flamencas et persanes

Laissez-passer disponibles dès le samedi 29 avril, 13 h .

© Serge Gouin

Rencontre entre les arts flamenco et persan, Kimia évoque la
fragilité et la force du moment partagé avec l’autre. Des tableaux
puissants illustrent en alternance l’extase, la souffrance, le
départ, l’impermanence... Le flamenco engage une conversation avec la musique persane,
profonde et mystérieuse. Cette création est le fruit d’une collaboration entre les musiciens
Fernando Gallego « El Bancalero », Saeed Kamjoo, Ziya Tabassian, Pooria Pournazeri,
Hugo Larenas et la danseuse Shraddha D. Blaney.

© Orchestre Métropolitain

19 H 30

VALÉRIE MILOT ET YANNICK NÉZET-SÉGUIN
La rencontre

L’Orchestre Métropolitain donne suite au cycle Bruckner en présentant
cette fois la Symphonie n° 1, une œuvre romantique galvanisée d’un esprit
conquérant, généreux et vivifiant. Valérie Milot et Yannick Nézet-Séguin en
seront à leur première collaboration artistique dans le Concerto pour harpe
de Nino Rota, œuvre où toute la grâce et la beauté de la harpe sont mises
de l’avant. Une création de la compositrice canadienne Stacey Brown, une
artiste à la démarche sensible et humaine, complète le programme.
Ce concert est présenté grâce à la collaboration du Conseil des arts de Montréal
en tournée et des Amis d’Ahuntsic-Cartierville.

SAMEDI

13
MAI

OEUVRES
Brown
Perspectives (création)
Rota
Concerto pour harpe
Bruckner
Symphonie n° 1, version
de Vienne (1891),
chef : Julian Kuerti

Salle Marguerite-Bourgeoys du Collège Regina Assumpta, 1750, rue Sauriol Est

Spectacle tarifé
(taxes et frais de service inclus)
Admission générale : 17 $
Aînés et étudiants : 15 $
Prix de groupe : 12 $ (10 personnes et plus)
Billets en vente :
• Au comptoir de la maison de la culture
(argent comptant seulement) jusqu’au
samedi 13 mai, 17 h
• À la porte, le soir du concert, dès 18 h 30.
• En ligne au :
www.accesculture.com/activite/om
Information : 514 872-8749

LA MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE REMERCIE SES PARTENAIRES :
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BIBLIOTHÈQUES

ACTIVITÉS ADULTES

Toutes les activités des
bibliothèques sont gratuites.

Les formations

Comme le nombre de places est limité, les
inscriptions sont requises à l’avance, soit
par téléphone ou au comptoir de prêt de
chaque bibliothèque.

Venez vous initier aux technologies de l’information!

LES TROIS BIBLIOTHÈQUES
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
REMERCIENT LEURS PARTENAIRES :

Café de Da

Bibliothèque de Cartierville

Découvrez votre ordinateur
– le clavier et la souris
Samedi 7 janvier et 11 mars, 11 h

Windows
Vendredi 20 janvier et 17 mars, 13 h 30

À l’exception de Découvrez votre ordinateur, ces formations exigent que vous sachiez manier la souris
et le clavier.
Période d’inscription : Durant les deux semaines précédant chaque formation.

Windows
Samedi 14 janvier et 18 mars, 11 h
Internet
Samedi 21 janvier et 25 mars, 11 h
La recherche sur Internet
Samedi 28 janvier et 1er avril, 11 h
Le courriel
Samedi 4 février et 8 avril, 11 h
Les médias sociaux
Samedi 11 février et 29 avril, 11 h
La lecture numérique
Samedi 18 février et 6 mai, 11 h
Le catalogue Nelligan
Sur demande seulement

La recherche sur Internet
Vendredi 3 février et 28 avril, 13 h 30
Le courriel
Vendredi 17 février et 12 mai, 13 h 30
Facebook
Vendredi 3 mars et 26 mai, 13 h 30
Le catalogue Nelligan
Sur demande seulement

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
Formation à la tablette numérique (iPad)
Retraite branchée! Niveaux débutant, intermédiaire et intermédiaire-avancé
Ces formations s’adressent aux retraités. Elles offrent l’occasion de se familiariser avec la tablette électronique.
Les participants s’engagent à être présents aux 10 ateliers. Nombre de places limité.
Série de 10 formations
INSCRIPTION
Niveau débutant
Bibliothèque de Cartierville : jeudi 9 février, de 9 h à 10 h 30
Café de Da : vendredi 17 février, de 9 h à 10 h 30
Pour l’ouverture de son dossier, le participant doit fournir
les pièces justificatives suivantes :
1. Une carte d’assurance maladie valide
2. Un des documents suivants :
a) Un certificat de naissance avec le nom des parents
(grand format)
b) Un certificat de citoyenneté
c) Une carte de résident permanent ou un IMM 1000,
IMM-5292 ou IMM 5688 valide
Niveaux intermédiaire et intermédiaire-avancé
Chaque niveau requiert le niveau précédent comme
prérequis. Inscription à la bibliothèque ou par téléphone.

Bibliothèque de Cartierville
Niveau débutant
Début le mercredi 22 février,
de 9 h à 11 h 30
Niveau intermédiaire
Début le vendredi 24 février,
de 9 h à 11 h 30
Niveau intermédiaire-avancé
Début le jeudi 23 février,
de 9 h à 11 h 30

Café de Da
Niveau débutant
Début le mercredi 1er mars,
de 9 h à 11 h 30
Niveau intermédiaire
Début le vendredi 24 février,
de 9 h à 11 h 30

Activité présentée par le Centre d’éducation aux adultes Outremont de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

S.O.S. tablettes
Dès janvier 2017, les bibliothèques
d’Ahuntsic et de Cartierville
offriront un nouveau service de
soutien technique personnalisé
afin de répondre aux multiples
questions concernant les tablettes
numériques : fonctionnement
général, applications, lecture
numérique, etc.
Café de Da
Les jeudis, de 14 h à 15 h 30
- 19 janvier
- 2 et 16 février
- 16 et 30 mars
- 13 et 27 avril
- 11 et 25 mai
- 8 et 22 juin
Bibliothèque de Cartierville
Les vendredis, de 14 h à 15 h 30
- 27 janvier
- 10 et 24 février
- 10 et 24 mars
- 7 et 21 avril
- 5 et 19 mai
- 2 et 16 juin
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ACTIVITÉS ADULTES
LES AÎNÉS ET LEURS PROCHES

À la retraite,
consommez en
toute sécurité!

Collection Biblio-aidants

Pour apprendre à mieux se
protéger face aux pièges de
la consommation.

Biblio-aidants est un service d’information à l’intention des proches aidants. La collection consiste
en 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets
auxquels ils sont confrontés. Elle regroupe des organismes et des sites Web pertinents et fiables,
ainsi que des suggestions de lectures et de films.

Avec la collaboration d’Option
consommateur

Les bibliothèques offrent du soutien aux proches aidants à travers leur collection et
leurs conférences.
La collection est disponible aux bibliothèques d’Ahuntsic et de Cartierville.

AQDR
Conférences

© biblioaid

ants.ca

Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 8 FÉVRIER, 19 H 30

Qui peut diriger ma vie?

Qui a accès à mon dossier?

Puis-je rester chez moi?

Droits de la personne et tutelle

La confidentialité des informations
relatives à la santé

Le maintien à domicile des aînés

Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 22 FÉVRIER, 13 H 30

Le mandataire filou
La fraude à l’égard des aînés
Café de Da
MERCREDI 22 FÉVRIER, 10 H

Café de Da
MERCREDI 15 MARS, 10 H

Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 29 MARS, 18 H 30
Café de Da
MERCREDI 19 AVRIL, 19 H

En collaboration avec l’Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR). Une série de conférences de Maître Hélène Guay,
avocate spécialisée en droit des aînés.

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
J’aimerais voir
mamie!

Mieux vivre avec le Parkinson
Conférences

Relations entre grandsparents et petits-enfants :
aspects légaux

En collaboration avec l’organisme Parkinson Montréal Laval

Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 19 AVRIL, 13 H 30

La maladie d’Alzheimer
Conférences

L’adaptation du milieu
de vie
Bibliothèque de Cartierville
JEUDI 9 FÉVRIER, 13 H

La nutrition
Bibliothèque de Cartierville
JEUDI 16 MARS, 13 H

La culpabilité et l’épuisement
chez le proche aidant

La maladie d’Alzheimer
expliquée en toute simplicité

En collaboration avec la Société Alzheimer de Montréal

Conférencière : Sylvie Riopel, responsable
des communications et de la défense des
droits pour le Regroupement des aidantes et
aidants naturels de Montréal (RAANM)

Conférencier : Jacques Couture, T. S.,
Conseiller pour la Société Alzheimer
de Montréal

Prendre soin à domicile : une
question de liens entre humains

Bibliothèque de Cartierville
MARDI 28 FÉVRIER, 13 H

Conférencier : Mario Paquet Ph. D.,
Direction de la santé publique CISSS
Lanaudière, chercheur associé au Centre
de recherche de l’Institut universitaire
de gériatrie de Montréal
Café de Da
LUNDI 27 FÉVRIER, 13 H 30

Bibliothèque de Cartierville
MARDI 28 MARS, 13 H

Conciliation travail et
responsabilité de proches aidants
Conférencière : Sylvie Riopel, responsable
des communications et de la défense des
droits pour le Regroupement des aidantes
et aidants naturels de Montréal (RAANM)
Café de Da
MARDI 18 AVRIL, 19 H

31

ACTIVITÉS ADULTES
La maladie d’Alzheimer
Conférences

Hébergement de la personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer :
quel est le rôle du proche aidant?

En collaboration avec la Société Alzheimer de Montréal

Conférencière : Me Hélène Guay, B. C. L., LL. M.
Bibliothèque de Cartierville
MARDI 30 MAI, 13 H

À la rencontre de mes forces
intérieures de proche aidant
Conférencières : Danielle Arpoulet Bax
et Louise Valiquette, formatrices à l’École
internationale de formation humaine et de
recherche PRH
Bibliothèque de Cartierville
MARDI 25 AVRIL, 13 H

Grandir dans ma capacité à
communiquer et à aider
Conférencières : Danielle Arpoulet Bax
et Louise Valiquette, formatrices à l’École
internationale de formation humaine et
de recherche PRH
Café de Da
MERCREDI 17 MAI, 19 H

Musclez vos méninges
Série de cinq animations où jeux et exercices permettent d’améliorer
sa mémoire
En collaboration avec l’unité Serenata du Manoir Bois-de-Boulogne
Bibliothèque d’Ahuntsic
Rencontre d’information : mercredi 5 avril, 10 h
ANIMATIONS : MERCREDI 12, 19 ET 26 AVRIL, AINSI QUE 3 ET 10 MAI, 9 H 30

Bibliothèque de Cartierville
Rencontre d’information : mercredi 10 mai, 13 h 30
ANIMATIONS : MERCREDI 17, 24 ET 31 MAI, AINSI QUE 7 ET 14 JUIN, 9 H 30

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

LE POUCE VERT
Développement durable et agriculture urbaine

Comment réduire sa facture
d’électricité?
Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 25 JANVIER, 13 H 30

Démarrer son potager
Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 28 MARS, 19 H 30

Consommons autrement!

Démystifions l’étiquetage
nutritionnel!

Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 31 JANVIER, 19 H 30

Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 31 MAI, 13 H 30

Un jardin l’hiver – germoir
Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 21 FÉVRIER, 19 H 30
Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 29 MARS, 13 H 30

© André Roussil

Avec la collaboration de Ville en vert

Lancement de la grainothèque
Des semences gratuites à partager!
Venez découvrir ce nouveau service qui vous permet
de prendre et de déposer les semences qui vous
plaisent, tout en créant cette nouvelle collection pour
le voisinage.
L’activité La récolte et la conservation des semences
potagères et ornementales sera présentée à 11 h 30.
Café de Da
SAMEDI 22 AVRIL, 10 H 30
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ACTIVITÉS ADULTES
ACTIVITÉS
ADULTES
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Les bibliothèques d’Ahuntsic et de Cartierville leur offrent des collections et des ateliers.

Collections

Café-emploi

Ateliers en employabilité

• Ouvrages pratiques pour aider à s’installer au
Québec, notamment des livres sur Montréal,
sur le Canada, sur les finances personnelles et
sur le marché de l’emploi.

Café de Da (Bibliothèque d’Ahuntsic)

Bibliothèque de Cartierville

Ce service offert par PME-MTL Centre-Ouest
n’est pas exclusif aux nouveaux arrivants, bien
qu’il réponde à leurs besoins.

En collaboration avec le Centre d’appui aux
communautés immigrantes (CACI)

• Cours de langues et livres bilingues imprimés
ou audio (français, anglais, espagnol, arabe,
etc.)

• Bonification du profil LinkedIn

Vous pouvez vous inscrire à un ou à
plusieurs ateliers. (Pour y avoir accès, vous
devez par contre être arrivé au Québec depuis
moins de cinq ans et n’avoir jamais eu recours
aux programmes d’emploi du CACI.)

• Préparation, conseils et astuces pour les
entrevues d’embauche

Création de CV

• Identification d’occasions professionnelles

MARDI 14 FÉVRIER, 13 H 30

• Présentation de candidatures auprès
d’employeurs

Recherche d’emploi en ligne

• Rencontres avec un conseiller d’expérience
• Optimisation du curriculum vitae

© SusanaDiaz

MARDI ET JEUDI MATIN
Vous devez être un résident des
arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville
ou de Saint-Laurent et vous inscrire sur le
site suivant :
pmemtl.com/emploi

MARDI 14 MARS, 13 H 30

Entrevue
MARDI 11 AVRIL, 13 H 30

Marché caché, réseaux sociaux
et candidatures spontanées
MARDI 16 MAI, 13 H 30

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

LES ACTIVITÉS LITTÉRAIRES

© Éric Théoret

Activités présentées avec la collaboration des Écrivains francophones d’Amérique

Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 15 FÉVRIER, 19 H 30

© Justine Latour

Marie Lasnier

Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 18 JANVIER, 19 H 30

© Emmanuel Youcef

Pierre Sirois

Luc Durocher

Daniel Grenier

Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 29 MARS, 19 H 30

Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 3 MAI, 19 H 30

© Idra Labrie

Écrivains francophones d’Amérique
Rencontres littéraires

© Martine Doyon

Rencontres d’auteurs

Nicolas Dickner

Stéphane Dompierre

Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 28 FÉVRIER, 19 H 30

Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 4 AVRIL, 19 H 30

Salon des bibliothécaires
L’été approche, faites le plein
de suggestions de lectures!
Les bibliothécaires de
l’arrondissement partageront
avec vous leurs coups de cœur
littéraires!
Bibliothèque d’Ahuntsic
JEUDI 18 MAI, 19 H
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ACTIVITÉS ADULTES
ADULTES
ACTIVITÉS
CAUSERIES SUR LES ARTS DE LA VEILLÉE
SPTDQ /Espace TRAD au Café de Da
Montréal, lieu privilégié de
l’enregistrement des disques
de folklore des années 20 à 80
Avec Marc Bolduc
MERCREDI 22 MARS, 19 H

Amérique du Sud : 90 jours, 4 pays
Le récit d’un périple en Argentine, en Bolivie, au Chili et au Pérou
Conférencière : Jennifer Doré-Dallas
Activité présentée grâce au soutien des Amis de la bibliothèque de Montréal

L’accordéoniste Philippe
Bruneau : de la musique de
danse au concert

Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 21 JANVIER, 14 H

De la troupe des Sortilèges
au Centre Marius Barbeau

Avec Carmen Guérard

Avec Jimmy Di Genova

MERCREDI 25 JANVIER, 19 H

MERCREDI 26 AVRIL, 19 H

L’expérience du collectif de
folklore urbain Zogma

25 ans de traditions vivantes
en milieu urbain à Montréal

Avec Mario Boucher

Avec Gilles Garand

MERCREDI 22 FÉVRIER, 19H

MERCREDI 24 MAI, 19 H

Journal créatif
Combinant l’écriture, le dessin et le collage, cette approche originale et
ludique du journal intime offre des techniques multiples pour aider au
développement personnel et créatif. Aucune habileté artistique requise.
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 12 FÉVRIER, DE 14 H À 16 H

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

JOURNÉE MONDIALE
DU LIVRE ET DU DROIT
D’AUTEUR

Le domaine Saint-Sulpice

Livres mystères
Des livres emballés seront disponibles pour le
prêt, favorisant ainsi les découvertes littéraires.

La bibliothèque de Cartierville
offre à ses abonnés la possibilité
d’acheter une variété de
documents à prix modique (un
dollar et moins), pour jeunes et
adultes : romans, livres d’images,
documentaires et CD de musique.

Bibliothèques d’Ahuntsic et de Cartierville
DIMANCHE 23 AVRIL, À PARTIR DE 12 H

Démystifier la voiture électrique

© Diane Archambault-Malouin

Vente de livres et plus

Activité présentée en collaboration avec Équiterre.
Café de Da
MARDI 9 MAI, 19 H

En collaboration avec les Amis de la
bibliothèque de Montréal

Quand une vieille croix de chemin
nous fait remonter le temps

Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 4 MARS
ET DIMANCHE 5 MARS

© Équiterre

Les transformations du territoire et de son bâti
depuis le XVIIe siècle jusqu’à maintenant
Café de Da
MARDI 23 MAI, 19 H 30
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ACTIVITÉS ADOS
Ouf! C’est vendredi!

MAI, MOIS DE LA BD

Jeux vidéo

Manga

Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans
Consoles PS3, PS4 et XBOX 360
Bibliothèque de Cartierville
VENDREDI 20 JANVIER, 17 FÉVRIER,
10 MARS, 31 MARS, 28 AVRIL ET
26 MAI, 15 H 30

Atelier de dessin
Pour les jeunes âgés
de 9 à 13 ans
Activité présentée grâce
au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal
Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 20 MAI, 14 H

Consoles PS3, Xbox 360 et Wii U
Bibliothèque d’Ahuntsic
VENDREDI 3 FÉVRIER, 10 MARS,
7 AVRIL ET 5 MAI, 15 H 30

Sculpture de ballons
Pour les jeunes âgés de 10 ans et plus
Viens apprendre à faire des
animaux ou des fleurs en ballon
de latex!
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 4 MARS, 14 H

ACTIVITÉS JEUNES
Soirée des ados
La bibliothèque t’appartient pour un soir!
Au menu : animations, danse, jeux vidéo, jeux
de société et collations! Interdit aux adultes
Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans
Bibliothèque de Cartierville
VENDREDI 5 MAI, 19 H

LE PETIT POUCE VERT
Avec la collaboration de Ville en vert

Bouffe sur mon balcon
Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 25 MARS, 10 H 30

Faire la cour aux pollinisateurs
Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 29 AVRIL, 14 H
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 20 MAI, 10 H 30
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ACTIVITÉS JEUNES
LA RELÂCHE

Du samedi 4 mars au dimanche 12 mars

Devine le mot!

À toi de jouer!

Fais deviner un mot aux autres
en le dessinant ou en le mimant!

Jeux vidéo

Pour toute la famille

Console PS3
Pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans

Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 4 MARS, 14 H

Bingo BD
Viens jouer à un jeu de Bingo
portant sur des personnages
de bandes dessinées!

Bibliothèque de Salaberry
DIMANCHE 5 MARS, 14 H

Jeu de serpents
et échelles géant
Pour les jeunes âgés de
6 ans et plus

Pour toute la famille
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 5 MARS, 14 H

Bibliothèque d’Ahuntsic
EN TOUT TEMPS DURANT
LA RELÂCHE

Pour les enfants âgés de 3 ans
et plus

Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 8 MARS, 14 H

Bibliothèque de Cartierville
LUNDI 6 MARS, 14 H

Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 4 MARS, 14 H

Bibliothèque de Salaberry
VENDREDI 10 MARS, 14 H

Bibliothèque de Salaberry
MERCREDI 8 MARS, 14 H

Maquillage avec Cirkazou

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

Autos téléguidées

Le rallye des pions cachés

Viens te mesurer à des parcours d’obstacles!

Des pions de jeux de société sont cachés
dans la bibliothèque! Sauras-tu les trouver?

Pour les jeunes âgés de 5 à 10 ans

Pour toute la famille

Bibliothèque d’Ahuntsic
MARDI 7 MARS, 14 H

Bibliothèques de Cartierville et de Salaberry
DU LUNDI 6 MARS AU VENDREDI 10 MARS

Nuit des Loups-Garous
Jeu de rôle animé par un conteur
Pour les jeunes âgés de 9 à 12 ans

Dessine-toi!
Avec l’aide d’un parent, trace le
contour de ton corps et décore-le
afin de construire une grande
murale collective.

Bibliothèque de Cartierville
MARDI 7 MARS, 14 H

Pour les jeunes âgés de 3 à 5 ans
Bibliothèque de Salaberry
LUNDI 6 MARS, 10 H 30
Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 8 MARS, 10 H 30

Joujouthèque
Activité libre de jeux et de jouets
Pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et leurs parents
En collaboration avec la Maison des parents de Bordeaux-Cartierville
Bibliothèque de Salaberry
MARDI 7 MARS, 10 H 30

Bibliothèque de Cartierville
JEUDI 9 MARS, 10 H 30
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ACTIVITÉS JEUNES
LA RELÂCHE

Du samedi 4 mars au dimanche 12 mars
Initiation au cirque et
maquillage avec Cirkazou
Viens tester du vrai matériel de
cirque!
Pour toute la famille
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 11 MARS, 14 H

Relâche ton fou!
Viens jouer à des jeux de société en
famille ou entre amis!

Qui a tué la bibliothécaire?
Tente de résoudre l’énigme en
questionnant le personnel de la
bibliothèque. Un jeu de meurtre et
mystère.
Pour toute la famille
Bibliothèque d’Ahuntsic
JEUDI 9 MARS, 14 H

Bibliothèque de Salaberry
JEUDI 9 MARS, 14 H
Pour les jeunes âgés de
7 ans et plus
Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 11 MARS, 14 H
Pour toute la famille
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 12 MARS, 14 H
Pour toute la famille

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

HEURES DU CONTE
Bébé découvre…

Des OH! et des HA!

Histoires, chants, comptines et jeux permettront aux bébés de
bien s’amuser.

Dominic présente des histoires et des
contes pleins d’humour et de fantaisie suivis
d’un bricolage.

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la bibliothèque de Montréal
Pour les tout-petits âgés de 0 à 2 ans et leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 4 FÉVRIER, 4 MARS ET 1ER AVRIL, 10 H 30
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 11 ET 25 MARS, 8 ET 22 AVRIL, 13 ET 27 MAI, 10 H 30

La petite académie des
contes de Fatima

Les aventuriers de la lecture

Fatima t’invite à un moment
de comptines, de contes et de
bricolage.

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans
et leurs parents
Bibliothèque de Salaberry
JEUDI 26 JANVIER, 9 FÉVRIER,
30 MARS, 6 ET 27 AVRIL, 11 ET
25 MAI, 10 H

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs
parents
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 18 FÉVRIER, 18 MARS ET 15 AVRIL,
10 H 30

Une activité familiale qui combine contes et bricolage.
Bibliothèque de Salaberry
Un jeudi par mois
JEUDI 19 JANVIER, 16 FÉVRIER, 16 MARS, 20 AVRIL ET 18 MAI, 10 H
Bibliothèque de Cartierville
Un mercredi par mois
MERCREDI 18 JANVIER, 15 FÉVRIER, 15 MARS, 19 AVRIL ET 17 MAI, 10 H 30
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉS JEUNES
ADULTES
HEURES DU CONTE

SAINT-VALENTIN

Contes et comptines pour les poussins

J’aime!

Un moment de comptines, d’histoires et de jeux

Inscris sur un cœur une chose ou
une personne que tu aimes et
pose-le sur le mur de coups de
coeur! Activité libre

Pour les tout-petits âgés de 18 à 36 mois et leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic
Un mercredi par mois
MERCREDI 18 JANVIER, 22 FÉVRIER, 22 MARS, 26 AVRIL ET 24 MAI, 10 H
Un samedi par mois
SAMEDI 11 FÉVRIER, 11 MARS, 8 AVRIL ET 13 MAI, 10 H 30

Histoires et bricolage
Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic
Un mardi et un jeudi par mois
JEUDI 26 JANVIER, 2 MARS ET 6 AVRIL, 10 H : AVEC FRANCINE
MARDI 14 FÉVRIER, 14 MARS, 11 AVRIL, ET 16 MAI, 10 H : AVEC NANCY

Pour toute la famille
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI ET DIMANCHE, 11 ET
12 FÉVRIER

Kamishibai de la
Saint-Valentin
Animation sur le thème de
l’amitié mêlant images, mots et
marionnettes
Activité présentée grâce au soutien des
Amis de la bibliothèque de Montréal
Pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans

Histoire de lire
Pour les jeunes âgés de 5 à 8 ans
Bibliothèque de Cartierville
Un dimanche par mois
DIMANCHE 29 JANVIER, 26 FÉVRIER, 26 MARS, 30 AVRIL ET 28 MAI, 14 H

Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 11 FÉVRIER, 14 H

L’amour avec
des plumes
Les
comportements
de séduction
surprenants
et amusants
de certaines
espèces
d’oiseaux durant
leurs parades
nuptiales
Activité présentée grâce au soutien des
Amis de la bibliothèque de Montréal
Pour les jeunes âgés de 9 ans
et plus
Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 11 FÉVRIER, 14 H

Bricolage en cadeau
Crée un objet pour une personne
que tu aimes!
Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans
Bibliothèque de Cartierville
DIMANCHE 12 FÉVRIER, 14 H

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

Un mystère pour Mijanou-Lapin
Théâtre de marionnettes
Pour les enfants âgés de 2 à 7 ans et leurs
parents
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 15 AVRIL, 14 H

POISSON D’AVRIL
© Productions Baluchon magique

PÂQUES

Les poissons gigotent
Murale collective de poissons sur fond d’océan
Activité libre
Pour toute la famille
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI ET DIMANCHE 1ER ET 2 AVRIL

La petite ferme de Pâques

La chasse aux poissons : trouvez Némo!

Poussin, caneton, furet, lézard et autres
petits mammifères à voir et à toucher!

Pour toute la famille
Bibliothèques de Cartierville et de Salaberry
SAMEDI 1ER AVRIL

Pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans
Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 15 AVRIL, 13 H 30

Le lapin de Pâques a disparu!
Pour les enfants âgés de 2 à 7 ans et leurs
parents
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 15 AVRIL, 14 H

© Marc-Antoine Zouéki

Spectacle de marionnettes
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ACTIVITÉS JEUNES
MAI MOIS DE LA BD

À toi de jouer!

Bande dessinée
Atelier de dessin avec Stéphanie Leduc
Pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 6 MAI, 14 H

Jeux vidéo
Console PS3
Pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans
Bibliothèque de Salaberry
DIMANCHE 5 MARS, 9 AVRIL ET 7 MAI, 14 H

Manga
Atelier de création et initiation à la culture japonaise
Pour les jeunes âgés de 8 à 11 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 14 MAI, 14 H

Origami
Création d’objets et d’animaux en 3D selon
la technique japonaise de pliage de papier
Pour les jeunes âgés de 6 à 10 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 25 FÉVRIER ET 6 MAI, 14 H

Jeux de société en folie!
Pour toute la famille
Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 14 JANVIER, 4 FÉVRIER, 11 MARS,
8 AVRIL ET 6 MAI, 14 H

Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 22 JANVIER, 19 FÉVRIER,
12 MARS ET 30 AVRIL, 14 H

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR
Faites des découvertes de lectures grâce à nos paquets
mystères!
Pour toute la famille
Bibliothèques d’Ahuntsic, de Cartierville et de Salaberry
DIMANCHE 23 AVRIL, À PARTIR DE 12 H

ÉVÉNEMENT QUÉBEC DANSE

Tout le monde danse!
Initiation à la danse et aux mouvements corporels
Pour toute la famille
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 29 AVRIL, 14 H
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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
mcahuntsic

Sauvé

31

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

ahuntsiccartierville.accesculture.com
ou accesculture.com

Collège Regina Assumpta,
salle Maguerite-Bourgeoys
1750, rue Sauriol Est t
Sauvé
121

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

BiblioAhuntsic

HEURES D’OUVERTURE

Église de La Visitation
1847, boulevard Gouin Est
Henri-Bourassa
69 Est

Bibliothèque
de Cartierville

BiblioAhuntsic

140 et 180

Métro Henri-Bourassa

Bibliothèque
d’Ahuntsic

Sauvé

140 et 180

Métro Henri-Bourassa

31

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

BiblioCartierville

BiblioSalaberry

Métro Henri-Bourassa
164 ou 69

Métro Sauvé

Métro Sauvé

180

Métro Côte-Vertu

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

180

Métro Du Collège

117

HEURES D’OUVERTURE
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

Adultes :
545, rue Fleury Est
Téléphone : 514 872-5674
Cafe_Ahuntsic

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

