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maison de la culture Ahuntsic-Cartierville
PROGRAMMATION AUTOMNE 2015

Près d’une quarantaine de spectacles et d’activités de médiation culturelle ! 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
AU COMPTOIR
Pour obtenir un 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
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. 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.
MOBILITÉ RÉDUITE
: Une personne à mobilité réduite doit également se
procurer un laissez-passer et se présenter à l’accueil au moins 30 minutes avant
l’heure du spectacle. Sinon, la maison de la culture ne pourra lui 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 dans un délai minimal de trois semaines avant la tenue de
l’activité. Informez-vous.
LES BILLETS NON UTILISÉS ET RETOURNÉS
Au bénéfice des artistes et des usagers, la maison de la culture vous
demande, dans le cas d’un empêchement, de rapporter vos laissezpasser 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.
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 pour être diffusé 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 variété d’activités hors programme 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’exposition
ou de projets scolaires. Ces activités ne sont pas inscrites au programme.
Informez-vous. Consultez notre babillard ou notre page Facebook au
www.facebook.com/mcahuntsic.

PROJETS DE
MÉDIATION CULTURELLE
L’artiste, l’œuvre, le citoyen : la rencontre

En 2014 et en 2015, cinq projets de médiation culturelle ont rejoint près
de 2 300 personnes et plus particulièrement, des enfants, des adolescents
et des communautés culturelles.

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 des œuvres et de produire des projets novateurs. Cet
automne, la maison accueillera les compagnies et projets de Marie Trezanini
et de Betty Bonifassi.

DÉCOUVERTES THÉÂTRALES

Instauré depuis treize ans et produit en collaboration avec la Maison Théâtre,
ce projet a depuis rejoint près de 11 000 jeunes des écoles primaires
d’Ahuntsic-Cartierville. Cette année, nous accueillerons les spectacles Dada,
Les mains dans la gravelle et Faux départs.

expositionS
15 septembre au 17 octobre

MARIO MEROLA | DES ANNÉES CINQUANTE
À NOS JOURS
Murales, peintures et reliefs

Artiste d’envergure internationale, Mario Merola occupe une place
importante dans l’histoire de l’art du Québec et du Canada. Né à Montréal
en 1931, il entre à l’École des beaux-arts de Montréal à l’âge de quinze ans
et y enseignera par la suite. Pendant six décennies, ses œuvres (murales,
reliefs, peintures, dessins et sculptures) se retrouvent dans des lieux publics
et dans des expositions, au Québec et à l’étranger (Japon, New York, Paris,
Hongrie, Italie, etc.), dont la prestigieuse Biennale de Venise en 2011. Cette
exposition est un survol de sa carrière prolifique et toujours active.
« Merola crée un univers nouveau, parallèle à celui dans lequel nous vivons
chaque jour et que nous appelons, sans doute abusivement, la réalité. »
Robert Melançon, poète et critique littéraire

Vernissage le vendredi 18 septembre, 18 h
Peinture en direct le samedi 26 septembre, de 14 h à 16 h 30

Entrée libre • Salle d’exposition
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expositionS
22 octobre au 28 novembre

JACQUES LEBLEU | DU CRAYON À INSTAGRAM
Témoin oculaire, révélateur social et créateur, Jacques Lebleu présente
une exposition à deux volets. Le premier, plus subjectif, regroupe des
tableaux, des œuvres graphiques, de ludiques sculptures cinétiques et des
photos où il est question de temps, de gens, d’objets et de mouvement. Le
second se rapproche du reportage objectif. Ancré dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, il traite de territoire, de citoyens et du regard de
l’artiste sur son milieu.

Vernissage le jeudi 29 octobre, 18 h
Rencontre avec l’artiste le samedi 7 novembre, 14 h

Entrée libre • Salle d’exposition

expositionS

4 décembre au 16 janvier

ANDRÉ DUBOIS | LA MAIN EN ABAT-JOUR SUR LES YEUX

Installation d’un théâtre d’ombres chinoises

Un ensemble d’abat-jour projette sur les murs des tableaux oniriques inspirés de scènes de vie nocturne qui s’illuminent. Grâce à un habile découpage réalisé
dans divers matériaux et au positionnement précis de sources lumineuses, l’artiste réussit à créer de spectaculaires tableaux en noir et blanc où chaque abat-jour,
ou encore chaque scène projetée est unique. À travers ses assemblages et ses installations murales, André Dubois revisite la ville comme espace de vie, lieu de
fascination et d’interprétation.

Vernissage le vendredi 4 décembre, 18 h
Entrée libre • Salle d’exposition
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Vendredi

18

septembre

20 h
KLÔ PELGAG
Chanson, folk contemporain

L’auteure-compositrice-interprète, pianiste et guitariste Klô Pelgag possède une signature poétique
originale. Inspirée par l’art visuel (Botero, Dali, Magritte), la littérature et le théâtre (Vian, Ionesco), le cinéma
(André Forcier, Jean-Claude Lauzon) et la musique (Vigneault, Debussy, Brel, Zappa), elle sait surprendre son
public avec un univers étonnamment rafraîchissant. Klô Pelgag (chant, piano, guitare) est accompagnée
de Charles Duquette (batterie), Lana Tomlin (violon alto), Fany Fresard (violon), Elyzabeth Burrowes
(violoncelle) et Philippe Leduc (contrebasse).

25

Vendredi

Laissez-passer disponibles dès le samedi 5 septembre, 13 h

septembre

20 h
CONCERT AU BOUT DU MONDE

TRIO NOMAD’S LAND
Musique originale inspirée du gnawa marocain

NOMAD’S LAND est la réunion de trois grands musiciens d’univers complètement différents. C’est
la rencontre d’un maître de sa tradition orale, Saïd Mesnaoui, chanteur et interprète du hajhouj ou
guembri (basse associée au gnawa du sud du Maroc) avec le flûtiste Guy Pelletier (soliste, chambriste
et improvisateur) aux expériences multiples et diversifiées et l’aventurier de tous les genres, le
percussionniste et batteur Bertil Schulrabe. Les subtilités sonores, les finesses du jeu, l’écoute, la
communion et l’équilibre des voix confèrent au trio une place de choix. L’esprit du gnawa est ici bien
vivant, moderne et audacieux.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 12 septembre, 13 h

Atelier avec les musiciens le dimanche 27 septembre,
de 13 h à 17 h

samedi

14 h à 16 h 30

PORTES OUVERTES
À LA MAISON DE
LA CULTURE

26

septembre

PEINTURE • MUSIQUES
DANSES • PERCUSSIONS

PEINTURE EN DIRECT AVEC
L’ARTISTE PEINTRE MARIO MEROLA
© Jean Le Jacques

Rencontre avec cet artiste de grande envergure qui occupe
une place importante dans l’histoire de l’art du Québec et
du Canada et qui réside à Ahuntsic.

27

dimanche

Entrée libre • Salle d’exposition

septembre

13 h à 17 h
SESSIONS DE MUSIQUE
Musiques et danses traditionnelles

Musiques et rythmes gnawa

Musique et danse traditionnelles québécoises avec la
Société pour la promotion de la danse traditionnelle
québécoise (SPDTQ). Apportez votre instrument : violon,
cuillères, accordéon, banjo, guitare, vos chansons et vos
souliers de danse.

En atelier participatif, sur la scène de la maison de la culture,
Saïd Mesnaoui et Bertil Schulrabe vous proposent
différents rythmes de transes, de danses, de gnawa, etc.
APPORTEZ VOS DJEMBÉS ET AUTRES PERCUSSIONS !

APPORTEZ VOS INSTRUMENTS !
Entrée libre • Hall de la maison

Entrée libre • Salle de spectacle

9

Mercredi

© Dragos Samoila

20 h
QUI EST CE IONESCO?
Théâtre

30

septembre

L’inspecteur Mallot ouvre une enquête traversant les pièces les plus marquantes d’Ionesco pour
connaître l’homme à travers l’œuvre. Théâtre dans le théâtre, on retrouve avec bonheur ce qui
caractérise si bien l’œuvre : dérision du quotidien, dérèglement du langage, prolifération de
mots, obsession de la mort et nostalgie des paradis perdus. Finalement, l’inspecteur Mallot subira
lui-même le sort dévolu à chacun des personnages, celui d’être confronté au tragique de la condition
humaine. Avec Lori Hazine Poisson, Richard Letendre et Aliona Munteanu.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Octobre

19 h
SORTIE CHIC EN FAMILLE

BAOBAB
Marionnettes et musique en direct pour les jeunes
de 4 à 8 ans

Dans une région d’Afrique où une sécheresse sévit depuis très longtemps se dresse un baobab
millénaire. Un garçon naît de ce baobab avec la mission de redonner à son village l’eau volée par le
soleil. Pour réussir, il devra remporter quatre épreuves, dont celle de dérober la bosse de la méchante
sorcière. Conteur, musiciens et animaux merveilleux s’activent joyeusement autour de la plus
attachante des marionnettes pour nous offrir un heureux voyage, un moment de pure festivité.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 19 septembre, 13 h

© Robert Etcheverry
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Samedi

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

L’ONF À LA MAISON

7

Octobre

Vingt-deux hommes se trouvent en Afghanistan en octobre 2001 lorsque les États-Unis envahissent
le pays pour traquer Oussama ben Laden. Ils sont turcophones musulmans et appartiennent à la
minorité chinoise ouïghoure, réprimée par le pouvoir central de Beijing. Du nord de la Chine à la base
américaine de Guantanamo, le nouveau film de Patricio Henríquez suit l’incroyable odyssée de trois de
ces rescapés de l’absurde associés malgré eux au terrorisme mondial. Une rencontre avec le réalisateur
suivra la projection.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 22 septembre, 18 h

20 h
JEUDI

8

© Michelle Shephard

OUÏGHOURS, PRISONNIERS DE L’ABSURDE
Film de Patricio Henríquez

Mercredi

19 h 30

Octobre

LES JEUDIS JAZZ

MONTREAL HARD BOP FIVE
Jazz Hardbop

Le Hard bop ou « bop dur » est un courant musical appartenant au jazz qui s’est développé de 1955 à
1960. En plus de revisiter les standards avec la passion, l’âme et le talent nécessaires au « groove », le
MTLHB5 nous gâte de ses récentes compositions. Ce quintette fondé par le contrebassiste Fred Grenier
est constitué de David Carbonneau à la trompette, de Cameron Wallis aux saxophones baryton et ténor,
de Jonathan Cayer au piano et d’Alain Bourgeois à la batterie. Préparez-vous pour une soirée enlevante
aux rythmes des interprétations de Blakey, de Byrd, de Silver, de Mobley et de bien d’autres.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 22 septembre, 18 h
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CONCERT AU BOUT DU MONDE
BETTY BONIFASSI
Chants d’esclaves, chants d’espoir

Vendredi

20 h

9

Octobre

© Mariane Larochelle

Bien connue pour sa participation aux projets Les triplettes de Belleville, DJ Champion et Beast,
Betty Bonifassi nous présente enfin son premier album éponyme. Le projet se veut une relecture
contemporaine des chants d’esclaves du début du siècle. Avec sa voix incomparable, cet album est un
amalgame d’électro et de rock. Le groove de son complice Jean-François Lemieux met en évidence
l’immense talent de la chanteuse.
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Mardi

Laissez-passer disponibles dès le samedi 26 septembre, 13 h

Octobre

14 h
LES MARDIS PM

TRIO YOUNG-LALONDE-SIDOROV
Musique classique, musiques du monde et jazz

Le Trio Young-Lalonde-Sidorov est formé de trois artistes de renom Karen Young, Josée Lalonde et
Vladimir Sidorov. Les voix de femmes, pures et chaleureuses sont jumelées aux riches sonorités de
l’accordéon typiquement russe, le bayan. Ces trois musiciens d’exception entament un voyage musical
allant des ténèbres à la lumière. Le programme comprend, entre autres, des œuvres de Bach, de Poulenc,
de Machaut, de Guédron, des musiques du monde et du jazz.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 29 septembre, 13 h

LES JEUDIS JAZZ

JULIE LAMONTAGNE
Piano solo

15

Jeudi

20 h

Octobre

Récipiendaire du Félix « Album jazz création de l’année » au gala de l’ADISQ 2012 avec son
projet Opus jazz, Julie Lamontagne nous propose une cohésion entre son environnement jazz
actuel et celui de la musique classique qui a habité sa jeunesse. De Rachmaninoff en passant
par Debussy, Bach, Ravel, Chopin, Haendel, Brahms, Fauré et André Mathieu, elle nous présente
des arrangements parfois surprenants, remplis de douceur, d’une réelle profondeur et d’une
dextérité étonnante.

18

dimanche

Laissez-passer disponibles dès le mardi 29 septembre, 18 h

Octobre

15 h
CONCERT À LA VISITATION
LA PETITE HARMONIE
Musique baroque

La Petite Harmonie est un ensemble à vent, sur instruments historiques, qui se spécialise dans la
musique du XIXe siècle. Immensément populaires au XVIIIe siècle, les grands orchestres d’harmonie se
sont progressivement réduits en plus petites formations (octuors, puis quintettes/quatuors). La Petite
Harmonie vous interprétera des œuvres de Giuseppe Cambini et d’Anton Reich. Avec Mika Putterman
à la flûte traversière, Jean-François Normand à la clarinette, Matthew Jennejohn au hautbois, François
Viault au basson et Pierre-Antoine Tremblay au cor naturel.

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

19 h 30

20

Octobre
PATRIOTES DU MONDE

Julian Kuerti : chef invité principal
Yolanda Bruno : violoniste invitée

Spectacle tarifé
(taxes et frais de service inclus)
© Dario Acosta

L’Orchestre Métropolitain a fait appel à quatre compositeurs canadiens qui ont accepté de se
prêter au jeu des variations sur un thème proposé par leur confrère Jacques Hétu. Le programme
aux accents patriotiques, dirigé par le chef Julian Kuerti, comprend également des extraits de
Má Vlast de Smetana et la Fantaisie écossaise de Bruch, interprétée pour l’occasion par la violoniste
Yolanda Bruno, lauréate du Grand Prix OSM Standard Life 2013 et du Prix Espace musique.

Au programme :
Quatre créations à partir d’un thème de Jacques Hétu
É. Champagne / D. Dion / G. Dharmoo / E. Hall
Bruch : Fantaisie écossaise

© Emily Ding

Smetana : Má Vlast (La Moldau, Šárka ainsi que Par les prés et
les bois de Bohême)
Ce concert est présenté grâce à la collaboration du Conseil des arts de
Montréal en tournée et des Amis d’Ahuntsic-Cartierville.

Billets en vente en ligne : www.accesculture.com/activite/om $

Billets en vente au comptoir de
la maison de la culture (argent
comptant seulement) jusqu’au
mardi 20 octobre, 17 h
À la porte, le soir du concert,
dès 18 h 30
Admission générale : 17 $
Aînés et étudiants : 15 $
Prix de groupe : 12 $
(10 personnes et plus)
Information : 514 872-8749
Première église évangélique
arménienne
11 455, rue Drouart (coin
L’Acadie/Victor-Doré)

LES JEUDIS JAZZ

QUARTETTE RÉMI BOLDUC
Les grands du jazz

Jeudi

20 h

22

Octobre

© P. Milette

Rémi Bolduc et ses acolytes de longue date vous ont préparé un programme qui rend hommage aux grands
du jazz. J. Coltrane, M. Davis, D. Brubeck, P. Desmond et à plusieurs autres figures majeures de l’univers du
jazz. Une soirée sous les couleurs de la note bleue ! Avec Rémi Bolduc au saxophone alto, Rich Irwin à la
batterie, Dave Watts à la basse et un pianiste.

Octobre

20 h
PETIT RÉCITAL POUR OBJETS ABANDONNÉS

© Melisa Stein

23

vendredi

Laissez-passer disponibles dès le mardi 6 octobre, 18 h

MAX VANDERVORST
Musique originale pour instruments inventés

Musicien, compositeur et inventeur d’instruments, Max Vandervorst crée, depuis 1988, des spectacles basés sur
la « musicalisation » d’objets recyclés. Dans son « Petit récital pour objets abandonnés », il propose une sorte de
conte musical, humoristique et interactif, qui met en scène quelques-unes de ses créations instrumentales tels
violon à clous, saxosoir ténor, conservophon. Créateur et compositeur, il a écrit plusieurs
ouvrages de référence en matière de « lutherie sauvage », qui ont inspiré quantité de
projets artistiques en Europe et ailleurs. Présenté avec le soutien de Wallonie-Bruxelles
International.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 10 octobre, 13 h

15

VICTORIA
Danse-théâtre

RENCONTRES DE MÉDIATION
CULTURELLE OFFERTES.
Information : 514 872-8749

« Si chacun de nous pouvait en imagination transcender ses limites comme
Dulcinée joue avec un fauteuil roulant et la vieillesse, nous nous en porterions
tous et toutes beaucoup mieux. » − Guy Corneau, psychanalyste

Dimanche

15 h

25

Octobre

Production-choc qui éblouit ses publics depuis 15 ans, Victoria revient enfin à Montréal ! L’auteure
Dulcinée Langfelder place en héroïne une dame attachante qui, à 90 ans, est enfermée dans
un corps qui ne réagit plus comme elle aimerait. Elle s’en échappe et nous entraîne dans ses
souvenirs et ses rêves, en nous laissant apprivoiser la maladie et la perte d’autonomie. Un
spectacle touchant livré par Dulcinée Langfelder et Anne Sabourin. Présenté dans le cadre du
Conseil des arts de Montréal en tournée.

Octobre

20 h
CONCERT AU BOUT DU MONDE
MARIE TREZANINI
Essence yéménite (version 2015)

Ce spectacle explore le parcours musical des Juifs du Yémen où le sacré s’harmonise avec le
folklore, l’arabe avec l’hébreu. Marie Trezanini s’inspire des chants issus des cérémonies
de mariage et des fêtes religieuses. La mise en scène de Julien Blais met en valeur ce
voyage musical avec l’apport de danses et de projections visuelles. Les musiciens sont
Ismail Fencioglu (oud), Nizar Tabcharani (qanun), Anit Ghosh (violon, ravanhatta), Yoni
Kaston (accordéon, clarinette), Joseph Khoury (percussions) et Joël Kerr (basse).
Laissez-passer disponibles dès le mardi 6 octobre, 18 h

© Jean Le Jacques
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Mercredi

Laissez-passer disponibles dès le samedi 10 octobre, 13 h

Vernissage
DU CRAYON À INSTAGRAM
Entrée libre • salle d’exposition

Jeudi

18 h

29

Octobre

20 h
LES JEUDIS JAZZ

Figures majeures du jazz au Québec, le créatif vibraphoniste Jean Vanasse
et le renommé contrebassiste tchèque Miroslav Vitous vous offrent une
prestation dotée d’une chimie musicale incontestable. Complices dans
plusieurs projets, l’improbable duo donne lieu à des envolées lyriques
émouvantes. Virtuose de l’archet, Miroslav Vitous métamorphose la
contrebasse en violoncelle ou même en violon et Jean Vanasse, mélodique
et expressif, parfois plane, vole ou atterrit. Le duo offre un éventail des
différentes compositions qu’ils ont partagées depuis ces 30 dernières
années; des musiques expressives, nuancées et résolument modernes.

Les laissez-passer sont distribués le mardi 13 octobre à 18 h

© Dominique Chartrand

JEAN VANASSE ET MIROSLAV VITOUS EN DUO
L’air et la terre

17

L’ONF À LA MAISON

RUSE OU TRAITÉ?
Film d’Alanis Obomsawin

Mercredi

19 h 30

4

Novembre

© Cosmo Image

Dans la foulée du mouvement Idle No More, ce documentaire suit le parcours de chefs autochtones
en quête de justice. Depuis quelques années, un mouvement de conscientisation s’est organisé au sein
des communautés : conférences sur la signature du Traité no 9, grève de la faim de la chef crie Theresa
Spence. En retraçant l’histoire de leurs ancêtres depuis la signature du Traité, ils veulent sensibiliser la
population aux enjeux qui les préoccupent. Une discussion avec la réalisatrice suivra la projection.

Novembre

19 h
SORTIE CHIC EN FAMILLE

GRETEL ET HANSEL
Théâtre pour les jeunes à partir de 6 ans

L’arrivée de Hansel, dans la vie de Gretel, en a bouleversé l’équilibre. Ce petit frère dérange tout. Lorsque
leurs parents les abandonnent en forêt et qu’ils finissent chez la sorcière, la tentation est forte de le
pousser dans le four avec leur geôlière et de s’en débarrasser à tout jamais… Par quel chemin tortueux
devient-on une grande sœur? Une nouvelle production audacieuse de la compagnie le Carrousel.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 24 octobre, 13 h

© François-Xavier Gaudreault
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Samedi

Laissez-passer disponibles dès le mardi 20 octobre, 18 h

Novembre

VOIX DE FEMMES
Consacrée aux conceptrices toutes disciplines
confondues, cette série se déroule aussi dans
son intégralité du 25 au 29 novembre à la maison
de la culture Plateau-Mont-Royal et du 2 au 7
décembre à la maison de la culture Frontenac.

Mercredi

11au15 11

Novembre

20 h
HORS-JE
Danse

L’angoisse de la page blanche n’appartient pas qu’aux écrivains. Hantée par la peur de gestuellement
radoter, la pétillante Dominique Porte, à la fois chorégraphe et interprète, remet en question sa façon
d’aborder la création. Pour ce nouveau solo, elle fige sur vidéo une phrase chorégraphique interprétée
par 30 danseurs et néophytes. Ces fragments vidéo, elle les endosse et, par une réinterprétation en direct,
elle défie sa danse.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 27 octobre, 18 h

jeudi

12

20 h

Novembre

LA RECETTE DE BAKLAWAS
Théâtre / Mise en lecture

Dans les années soixante, Rita et Nadia quittent le Liban pour s’installer à Ville Saint-Laurent où elles
épousent des Libanais. Leurs filles oscillent entre la compréhension et l’incompréhension. Les quatre
femmes révèlent les moments émouvants de leur existence, tentant d’habiter Montréal, cette ville de
tous les possibles où les frontières de leur communauté tendent à les garder en captivité. Un texte de
Pascale Rafie interprété par Sounia Balha, Talia Hallmona, Mireille Tawfik, Leïla Thibeault-Louchem
et Natalie Tannous.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 27 octobre, 18 h

19

MAMSELLE RUIZ
Musique d’inspiration mexicaine

Vendredi

20 h

13

Novembre

© JIB BÉRUBÉ

Chanteuse, acrobate et guitariste, Mamselle – c’est son vrai prénom – a tous les talents ! Sa carrière
musicale l’a menée du Mexique aux Caraïbes et jusqu’à Montréal où elle s’installe en 2009. Tantôt festive,
tantôt romantique, Mamselle se démarque très rapidement. À l’affût des tendances actuelles, elle brûle
les planches avec ses musiques latines empreintes de jazz et inspirées des rythmes latino-américains.
Mamselle Ruiz est accompagnée de Marino Vazquez à la batterie et aux percussions, de Jérôme Hébert
à la contrebasse et de Réjean Bouchard à la guitare.

Novembre

15 h
TOURNANT
Vidéo d’art et d’essai

Les artistes de ce programme ont exploré différentes approches pour aborder des thématiques
touchant la justice sociale, le vieillissement et l’immigration. Cette projection d’une durée de quelque
45 minutes regroupe La loi spéciale (2012) de Kiera Pannell, Rencontre du 3e âge (2011) de Daphnée
Cyr et Récits migratoires (2013) de Sophie Bissonnette. Une production du Groupe Intervention
Vidéo (GIV).
Présentée dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 31 octobre, 13 h

© Sophie Bissonnette

Dimanche

15

Laissez-passer disponibles dès le samedi 31 octobre, 13 h

LES MARDIS PM
STÉPHAN CÔTÉ CHANTE REGGIANI

mardi

14 h

17

Novembre

Stéphan Côté a été des comédies musicales comme L’Homme de la Mancha, Les parapluies de Cherbourg,
Le petit Roy. L’artiste est surtout connu pour ses rôles à la télévision, mais a aussi la chanson à son arc.
Il a même foulé les planches du plus célèbre music-hall du monde, soit les Folies Bergère à Paris dans
Shéhérazade. Stéphan Côté est accompagné au piano par Michel Montreuil. Leur passion commune
pour Reggiani explose en un spectacle où humour et amour se côtoient avec tendresse.

22

Dimanche

Laissez-passer disponibles dès le mardi 3 novembre, 13 h

Novembre

15 h
ETERE E TERRA
L’ENSEMBLE PER SONARE

L’ensemble Per sonare réunit sur scène des musiciens dont la passion et l’expression révèlent toute la
profondeur des œuvres des plus grands compositeurs d’autrefois. Ce concert juxtapose deux quintettes
à cordes : le quintette en do majeur G.439 de Luigi Boccherini avec ses envolées célestes, et le quintette
« Kreutzer » de Beethoven où la gravité se fait sentir. Avec Alexa Raine-Wright (flûte), Émilie Brûlé (violon),
Jacques-André Houle (violon), Jennifer Thiessen (alto), Jivko Georgiev (violoncelle) et Andrea Stewart
(violoncelle).
Entrée libre • Église de la Visitation • Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40
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Vendredi

20 h

Décembre

27

Novembre

Exit l’orthodoxie, ont dû se dire Pierre Labbé et Michel Faubert en bidouillant Parlures et parjures. Ce
spectacle mutant étend loin ses tentacules en engloutissant le conte, la musique actuelle, le folklore, le
jazz, le rock et la musique électronique. Turlute, podorythmie, rigaudon ou complainte chantée puisent
dans l’histoire pour mieux parler d’une vision du monde actuelle et décapante. Avec Pierre Labbé,
composition, saxophones, voix et électroniques, Michel Faubert, contes et chant, Bernard Falaise,
guitare et Pierre Tanguay, percussions.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 14 novembre, 13 h

19 h 30
L’ONF À LA MAISON
D’OÙ JE VIENS
Film de Claude Demers

Le cinéaste Claude Demers revisite le quartier populaire où il a grandi pour y interroger le mystère
de ses origines. Dans cette chronique intime, son parcours se mêle à celui de deux jeunes garçons en
âge de découvrir le monde. Verdun et le fleuve Saint-Laurent constituent la toile de fond de ce récit
d’apprentissage et de ce voyage introspectif. Alliant réalisme à lyrisme, ce film est une œuvre libre,
aussi humaine que poétique. Une rencontre avec le réalisateur suivra la projection.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 17 novembre, 18 h

© Claude Demaers

2

mercredi

© Patrick LaRoque

PARLURES ET PARJURES
Contes et musiques

samedi

5

© Jean Le Jacques

Décembre

20 h
DES MOTS SUR MESURE VI
Des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs
Concept original initié en 2009 et sans cesse renouvelé, la production Des mots sur mesure VI propose une douzaine de créations
musicales inédites réalisées par une sélection des meilleurs compositeurs-interprètes issus des grandes cultures musicales de la
planète qui 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

Spectacle tarifé $
Information et réservation de billets : 10 $ au www.mcahuntsic.com
ou au comptoir de la maison de la culture avec argent comptant seulement
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SORTIE CHIC EN FAMILLE

O’ LA TRAVERSÉE FANTASTIQUE
Conte pour les jeunes à partir de 7 ans

samedi

19 h

12

Décembre

© Marie-Andrée Lemire

O’ raconte l’histoire de Fiona, une petite Irlandaise qui quitte son île verte pour vivre au Canada. Au cours
de la traversée, Fiona devra sauver les êtres féériques de l’oubli, car ils émigrent aussi ! Un récit inspiré de
contes celtes et de la traversée des Irlandais en 1847. Parsemé d’ombres et de lumières, O’ est un spectacle
émouvant, ludique et porteur d’images fantastiques !
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

15

mardi

Laissez-passer disponibles dès le samedi 28 novembre, 13 h

Décembre

14 h
LES MARDIS PM

RÉCITAL DE LA SOPRANO CHANTAL RICHARD
Chants de la Nativité

Nous vous invitons à vous mettre dans l’ambiance de Noël avec la soprano Chantal Richard, qui en
est à sa deuxième visite chez nous. Cette fois-ci, elle nous offre, accompagnée du pianiste Yves Garand,
les plus beaux airs de la Nativité. Joie, amour et émotions seront au rendez-vous ! Venez partager un
après-midi magique où vous aurez aussi l’occasion de chanter avec nous ces plus beaux cantiques !

Laissez-passer disponibles dès le mardi 1er décembre, 13 h

CONCERT AU BOUT DU MONDE

© Nicola-Frank Vachon

ILIOS − CHANTS DU SOLSTICE D’HIVER
Ensemble Strada

jeudi

20 h

17

Décembre

Avec ILIOS (qui veut dire « soleil » en grec), l’ensemble STRADA propose des chants
traditionnels de la période entourant le solstice d’hiver. Des musiques issues de diverses
traditions religieuses, mais aussi des chants païens et des danses, simplement dédiés à
cette période de l’année bien particulière. Les musiques proviennent de la Grèce, mais
aussi de Provence, de Géorgie, du Mexique, de Bulgarie, d’Ukraine et de Scandinavie.
Avec Pierre Langevin (instruments à vent), Gabrielle Bouthillier (voix), Liette Remon
(violon), Jean-Philippe Reny (oud), Jasmin Cloutier (bouzouki, guitare) et Pierre
Tanguay (percussions).
Laissez-passer disponibles dès le mardi 1er décembre, 18 h

La maison de la culture Ahuntsic-Cartierville remercie ses partenaires :
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Bibliothèques

ACTIVITÉS ADULTES

TOUTES LES ACTIVITÉS DES
BIBLIOTHÈQUES SONT GRATUITES.

FORMATIONS

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

Les trois bibliothèques
d’Ahuntsic-Cartierville
remercient leurs partenaires :

Venez découvrir les technologies de l’information. À l’exception de Découvrez votre ordinateur,
ces formations exigent que vous sachiez manier souris et clavier.
Inscription pendant les deux semaines précédant chaque formation.

Bibliothèque d’Ahuntsic − Café de Da
514 872-0568 | 545, rue Fleury Est

Initiation à la lecture numérique
Samedi 17 octobre et 12 décembre,
11 h à 12 h 30

Découvrez votre ordinateur – Clavier et souris
Mercredi 9 septembre et 4 novembre,
10 h à 11 h 30

Initiation au catalogue Nelligan
Sur demande

Initiation à l’informatique
Samedi 12 septembre et 7 novembre,
11 h à 12 h 30

Bibliothèque de Cartierville
514 872-6989 | 5900, rue De Salaberry

Initiation à Internet
Samedi 19 septembre et 14 novembre,
11 h à 12 h 30
Initiation à la recherche sur Internet
Samedi 26 septembre et 21 novembre,
11 h à 12 h 30
Initiation au courriel
Samedi 3 octobre et 28 novembre,
11 h à 12 h 30
Initiation aux médias sociaux
Samedi 10 octobre et 5 décembre,
11 h à 12 h 30

Initiation à l’informatique
Vendredi 25 septembre et 20 novembre,
13 h 30 à 15 h
Initiation à Internet
Mardi 29 septembre et 24 novembre,
13 h 30 à 15 h
Initiation à la recherche sur Internet
Vendredi 23 octobre et 15 décembre,
13 h 30 à 15 h
Initiation aux médias sociaux
Mardi 3 novembre, 13 h 30 à 15 h
Initiation à la lecture numérique
Vendredi 11 décembre, 13 h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h 30

Retraite branchée !
Formation sur tablette électronique (iPad)
Cette formation s’adresse aux retraités et aux personnes du 3 e âge. C’est
une occasion de vous familiariser à la tablette électronique et aux nouvelles
technologies tout en socialisant.

Les inscriptions auront lieu à la
bibliothèque de Cartierville le jeudi
8 octobre de 9 h à 10 h 30 et au
Café de Da le vendredi 9 octobre,
de 9 h à 10 h 30.
Vous devez fournir une de ces
pièces justificatives pour l’ouverture
de votre dossier :

Du

8 10
Au

Octobre

Décembre

Bibliothèque de Cartierville

Vous désirez maintenir votre vitalité intellectuelle? Cet atelier s’adresse aux
55 ans et plus qui vivent un vieillissement intellectuel normal. Les personnes
qui auront participé à la rencontre d’information auront priorité pour une place
à la série d’ateliers.

Série de dix formations débutant le
jeudi 15 octobre, de 9 h à 11 h 30

Activité présentée en collaboration avec l’unité
Serenata du Manoir Bois-de-Boulogne.
Rencontre d’information : Jeudi 1er octobre, 13 h 30

Café de Da
Série de dix formations débutant le
vendredi 16 octobre, de 9 h à 11 h 30

a) certificat de naissance avec noms
des parents (grand format);
b) certificat de citoyenneté;
c) carte de résident permanent
valide ou encore IMM 1000
ou IMM 5292 valide ou IMM
5688 valide, ainsi qu’une carte
d’assurance-maladie valide.
Activité présentée en collaboration avec le Centre d’éducation des adultes Outremont
de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Bibliothèque de Cartierville

13 h 30 à 15 h 30
Club de lecture
Les bibliothèques à
votre rencontre

LES MERCREDIS

Les participants doivent
s’engager à être présents aux
dix ateliers.

Musclez vos méninges

LES jeudis

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

30 28
25 16

septembre

octobre

novembre

décembre

Vous aimez lire, faire des découvertes littéraires, partager vos lectures et
échanger sur les réflexions qu’elles suscitent en vous? Vous êtes invités à vous
joindre au club de lecture des bibliothèques de l’arrondissement.

Ces rencontres ont lieu au Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville,
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest.
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13 h 30

Octobre
Novembre
Décembre

Nouveau !
Jeux d’écriture

Café-rencontres
du mercredi
Les conférences offertes dans le cadre des
cafés-rencontres sont destinées aux aînés,
mais ouvertes à tous !
Café et biscuits seront servis.

Par de petits exercices ludiques, les participants
seront invités à produire des textes brefs
soumis à diverses contraintes. Deux ou trois jeux
d’écriture créative seront proposés à chacune des
trois rencontres.

2

Septembre
Faire face à la fraude
Soyez aux aguets ! Cet atelier abordera la fraude et
les arnaques courantes commises de nos jours : la
sécurité des cartes de crédit et de débit, la fraude
téléphonique et la fraude en ligne.
Activité présentée en collaboration avec Tandem
Ahuntsic-Cartierville.

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

13 h 30
La sécurité lors des déplacements
Déplacez-vous en ville en toute sécurité. Cet atelier vous permettra de
découvrir des astuces pour vous déplacer dans les rues et en transport en
commun de façon sécuritaire.
Activité présentée en collaboration avec Tandem Ahuntsic-Cartierville.

Bibliothèque d’Ahuntsic

Mercredi

5
2
7

Bibliothèque de Cartierville

16

Mercredi

10 h à 12 h

LES Lundis

ACTIVITÉS ADULTES

Septembre

Septembre
Steven Guilbeault :
L’arrivée des sables
bitumineux au Québec

Quelles sont les procédures qui conduisent
au diagnostic? Où en est la recherche?
Quelles sont les possibilités de traitement?

Quels sont les risques pour le climat, nos
écosystèmes et notre quartier? En quoi le
pétrole des sables bitumineux est-il différent
du pétrole conventionnel? Des changements
climatiques aux conséquences sur l’eau
potable en passant par les choix énergétiques,
venez démêler les enjeux autour des sables
bitumineux.

© Anderson Lima

Activité présentée en collaboration avec Équiterre.

Café de Da

Mieux comprendre
la maladie d’Alzheimer

Conférence présentée par le Dr Alain Robillard, neurologue et professeur à l’Université
de Montréal, en collaboration avec les Cafés
Alzheimer de la Société Alzheimer Montréal.

Bibliothèque de Cartierville

Rencontre littéraire avec
Yves Vaillancourt

19 h 30

L’anxiété de
performance
chez l’enfant

Mardi

16

13 h

22

septembre

G râ ce à S a ra S avo i e,
orthopédagogue, apprenezen davantage sur les actions
à poser pour motiver et
aider les enfants dans
leur apprentissage et leur
réussite scolaire.
Café de Da

19 h 30

Yves Vaillancourt est écrivain, photographe et professeur de philosophie au
Collège Ahuntsic. Il a publié des romans et des ouvrages philosophiques. Parmi
ses thèmes de fiction, on retrouve le voyage, la photographie, l’interpénétration
entre les mondes virtuels et réels, ainsi qu’une quête contemporaine du sacré.

Mardi

mercredi

19 h 30

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

29

septembre

Activité présentée en collaboration avec Les écrivains francophones d’Amérique.
Café de Da

29

septembre

Décembre

Bibliothèque
de Cartierville

13 h 30
Café de Da

10 h

Café-rencontre

Donations avant décès
les précautions à prendre
Choisir de donner de son vivant à ses enfants,
ses petits-enfants ou encore à des proches
s’inscrit comme une réalité quotidienne, en
lien avec l’autonomie de l’aîné et de sa dignité.
La conférence portera sur les éléments de
validité d’une donation et les moyens pour
pallier sa controverse.
Activité présentée grâce à la collaboration de
l’Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées.

10 h
La fraude envers les
aînés par un mandataire
La confiance et le respect sont essentiels
pour favoriser une bonne représentation
par mandataire. Il arrive des situations où on
ne peut déterminer une personne comme
mandataire. Que faire alors? La conférence
portera sur les solutions possibles.
Activité présentée grâce à la collaboration de
l’Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées.

Café de Da

19 h 30
Conciliation
travail et
responsabilités
du proche aidant

7

Octobre

Les proches aidants doivent allier leur travail, leurs
responsabilités personnelles et leurs responsabilités
d’aidant. Cette conférence présentera le profil des
proches aidants ainsi que des trucs et astuces qui leur
permettront d’éviter l’épuisement.
Activité présentée en collaboration avec le Regroupement des
aidantes et aidants naturels de Montréal.
Café de Da

19 h
La maladie d’Alzheimer et vos
antécédents familiaux. Êtes-vous à risque?
Est-ce que la maladie d’Alzheimer peut être transmise dans la famille? Une
explication sur ce qui est un risque sporadique, un risque familial et un risque
héréditaire sera présentée.
Conférence présentée par Nancy Anoya, conseillère, grâce à la collaboration de la Société
Alzheimer Montréal.
Café de Da

Mercredi

30
9

13

Mardi

Mercredi

ACTIVITÉS ADULTES

Octobre

octobre
Thé-causerie −
d’immigrantes
à citoyennes engagées

Venez partager des parcours de vie, échanger sur les
bienfaits de l’implication sociale et vous interroger
sur les mythes et réalités entourant les musulmans
en général et les femmes musulmanes en particulier.
Discussion animée par Ève Torres, présidente de La
Voie des femmes, et Samia Amor, avocate et chargée
de cours à l’Université de Montréal. Un goûter et du
thé seront servis.
Cette activité bénéficie 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.

octobre
mois de l’accessibilité universelle
dans les bibliothèques de montréal

octobre

Chorale
La gang à Rambrou

octobre
mois de l’accessibilité universelle
dans les bibliothèques de montréal

mardi

18

19 h 30

20

octobre

Née sous une bonne étoile

Mélange de diverses prestations, de poésie et d’in
terprétation de chansons présenté par la chorale
La gang à Rambrou dont plusieurs interprètes ont
fait partie de la distribution du film Gabrielle.

Atteinte de paralysie cérébrale depuis sa naissance,
Marie-Claude Labrecque a choisi de ne pas s’arrêter
aux limites de sa condition physique. Après dix ans
de dur labeur et de détermination, elle vient nous
présenter son autobiographie, Née sous une bonne
étoile, l’ai-je toujours suivie?

Bibliothèque de Cartierville

Café de Da

Café-rencontre

13 h 30

Vivre et mourir dans la dignité

La Loi concernant les soins de fin de vie permet à une personne, adulte et capable,
de demander à un médecin de mettre fin à sa vie lorsqu’elle est atteinte d’une
maladie grave et incurable et que la souffrance est insupportable. Me Hélène
Guay nous entretiendra sur les conditions essentielles pour accéder à cette aide
exceptionnelle.

mercredi

17

12 h 30

dimanche

Samedi

13 h 30

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

21

octobre

Activité présentée grâce à la collaboration de l’Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et préretraitées.
Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

31

Octobre

22

13 h

Mardi

21

19 h

Jeudi

19 h 30

Mercredi

ACTIVITÉS ADULTES

Octobre

27

Octobre

Rencontre littéraire
avec Robert Lévesque

Soirée spéciale en hommage
à Denis Monette

La gestion du stress
chez les proches aidants

Journaliste depuis plus de 40 ans, Robert
Lévesque a, entre autres, été critique de théâtre
et chroniqueur littéraire au Devoir. Il a publié
plusieurs essais littéraires et des biographies. Il
termine actuellement Vies livresques, qui paraîtra
chez Boréal en 2016.

Denis Monette est un des écrivains québécois
les plus lus des dernières décennies au Québec.
Il vient de publier son autobiographie Ensemble
pour toujours. L’arrondissement vous invite à
célébrer cet auteur prolifique et populaire à
l’occasion d’une cérémonie officielle où il signera
le livre d’or d’Ahuntsic-Cartierville. Une rencontre
avec l’auteur à succès suivra.

Être proche aidant est un rôle qui s’ajoute aux
rôles familial ou social. Cette responsabilité
génère beaucoup de stress. Comment éviter
l’épuisement?

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

Café de Da

© Guy Beaupré

© Robert Boisselle

Activité présentée en collaboration avec Les
écrivains francophones d’Amérique.

Conférence présentée par Norma Gilbert,
coordonnatrice en pratique de pointe,
prévention, promotion santé et vieillissement,
en collaboration avec les Cafés Alzheimer de
la Société Alzheimer Montréal.

La finance
pour les
débutants

octobre

La finance, c’est du chinois pour vous? Comment
pouvez-vous alléger votre fardeau fiscal, optimiser
le rendement de vos placements, vous assurer
d’avoir suffisamment d’actifs et de revenus pour
profiter de la retraite, ou bien répartir votre
patrimoine? François Desmarais s’est donné
comme mission de vous aider à démêler tout cela.

4
24

Novembre

Novembre

Bibliothèque
de Cartierville

13 h 30
Café de Da

19 h

Décodons l’étiquetage
nutritionnel
Cet atelier vous aidera à mieux comprendre
les étiquettes nutritionnelles et vous donnera
quelq ues trucs et astuces pour faire des
achats éclairés et économiques à l’épicerie !
Activité présentée en collaboration avec Ville
en vert.

Caférencontre

L’abus à l’égard des aînés est une situation qu’il faut
prendre au sérieux et qui peut prendre diverses
formes : abus physique, psychologique ou financier. Me Hélène Guay nous exposera les moyens qui
existent pour contrer les situations d’abus à l’égard
des aînés.
Activité présentée grâce à la collaboration de
l’Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées.

19 h 30

10

avec Geneviève Pettersen

Mardi

Rencontre littéraire

11

novembre

Alerte aux
abus à l’égard
des aînés

Bibliothèque de Cartierville
© Christian Blais

Café de Da

13 h 30

mercredi

Mercredi

Mardi Mercredi

28

19 h 30

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

Révélée au grand public par ses chroniques de Madame Chose dans La Presse, Geneviève Pettersen a
obtenu autant un succès critique que populaire avec son premier roman, La déesse des mouches à feu.
Elle nous racontera son parcours ainsi que les projets qu’elle mijote.

Novembre

Activité présentée grâce au soutien de l’Union des écrivaines et des écrivains du Québec.
Café de Da

33

Novembre
Tout sur l’édition et comment
se faire publier
Quand on a une soif d’écrire et qu’on y parvient,
on ne souhaite pas que nos textes dorment
au fond d’un tiroir. Laurence-Aurélie ThérouxMarcotte vous racontera tout ce qu’il y a à savoir
sur le monde de l’édition, de la recherche du bon
éditeur à la soumission d’un manuscrit.

comment faire
le bon choix?

18

Novembre

La clinique de
la mémoire −

Novembre

L’Association pour la protection des automobilistes
vous propose de répondre à toutes vos questions
sur l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion,
l’approche des vendeurs, la lecture des publicités et
des contrats ainsi que les précautions
à prendre avant de signer un contrat.

Pourquoi une clinique de la mémoire et comment
y avoir accès? Quel est le processus d’évaluation?
Quelles sont les possibilités de traitement pour les
maladies neurologiques?

Café de Da

Bibliothèque de Cartierville

Conférence présentée par Gisèle Coziol, infirmière,
en collaboration avec les Cafés Alzheimer de la
Société Alzheimer Montréal.

Mandat en cas d’inaptitude
© Christine Bissonnette-Simard

24

comprendre son
processus d’évaluation
et de traitement

10 h

Café de Da

mardi

L’achat d’un
véhicule −

13 h

(ou mandat de protection) − utile ou superflu?
Le mandat en cas d’inaptitude permet de désigner à l’avance une personne qui
prendra des décisions pour vous si l’inaptitude survient. Comment prévoir que
notre mandat sera respecté?

25

Mercredi

17

19 h 30

Mercredi

19 h 30

Maidi

ACTIVITÉS ADULTES

Novembre

Activité présentée grâce à la collaboration de l’Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées.
Café de Da

Novembre
Café-rencontre
Embarquement pour
la Route des épices

Oyez ! Oyez ! Embarquement immédiat pour
la Route des épices avec Maryse Perron ! Cette
activité interactive vous fera voyager, découvrir et
goûter toutes sortes d’épices.

Bibliothèque de Cartierville

1

er

19 h 30

Décembre
Santé et transports actifs
Le Dr Éric Notebaert, urgentologue, s’attardera
aux bienfaits du transport actif en plus de traiter
du plan de transport de Montréal et de la position
de la Direction de la santé publique de Montréal
par rapport à cet enjeu.
Activité présentée en collaboration avec la
Fondation David Suzuki.

Café de Da

Mardi

25

19 h 30

Mardi

Mercredi

14 h

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

8

Décembre
Les sources de revenus
à la retraite
Une fois que vous aurez une bonne idée de ce
que vous désirez accomplir à la retraite, vous
devrez examiner les sources de revenus dont vous
disposerez pour atteindre vos objectifs.
Avec François Desmarais, conseiller en gestion
de patrimoine.

Café de Da

35

15 h 30

UN

18 septembre
16 octobre
13 novembre

Vendredi

Par mois

ACTIVITÉS JEUNES

14 h

UN

3 octobre
7 novembre
5 décembre

Samedi

Par mois

C’est le début de la fin de semaine et c’est le temps
de lâcher son fou ! Un vendredi par mois, MarcAndré t’accueille avec des consoles PS4 et XBOX
360 afin de jouer à plein de jeux vidéo.
Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

Des aventures de cape
et d’épée – jeux de rôles
As-tu déjà rêvé de tenir un rôle au sein d’une
grande épopée? Si oui, les jeux de rôles sont faits
pour toi ! Notre animateur, Cédric, s’y connaît dans
le domaine et saura t’accompagner ou t’initier dans
cette grande aventure.
Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans
Bibliothèque de Cartierville

14 h
Atelier d’impression 3D
Découvrez le fonctionnement d’une imprimante 3D et prenez part à la numéri
sation collective d’un participant qui se verra reproduit en trois dimensions par
la machine !
Pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic

29

Dimanche

Bibliothèque de Cartierville

19
17

Septembre

Octobre

18 décembre

Ouf ! C’est vendredi !

Samedi

ACTIVITÉS ADOS

Novembre

Bibliothèque
d’Ahuntsic

14 h
Bibliothèque
de Salaberry

14 h

La pomme dans tous ses états
Tout sur le cycle de vie de la pomme, les variétés
cultivées au Québec et une délicieuse dégustation
pour goûter leurs différences.
Activité présentée en collaboration avec Ville en vert.
Pour les enfants âgés de 6 ans et plus et
leurs parents

Septembre
Ce qui se cache sous la
production d’un film
Votre enfant rêve-t-il d’être le nouveau Steven
Spielberg? Voici une excellente occasion de
l’initier aux mystères du cinéma. Munis de leurs
appareils, les participants pourront eux-mêmes
réaliser un court-métrage à l’aide de leur propre
caméra, tablette électronique ou téléphone doté
d’une caméra.

26

14 h

Septembre

26

Samedi

14 h

Samedi

26

Samedi

13 h 30

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

Septembre

Les mini-ruches d’art

Les marionnettes à doigt

Montre tes talents créatifs en venant produire
des œuvres d’art à partir de matériaux recyclés.

L’animatrice Gloria Ramia racontera et animera
des contes à l’aide de marionnettes à doigt
pour le plus grand plaisir des participants.
Par la suite, les parents et les enfants seront
invités à réaliser des marionnettes à doigt qu’ils
pourront rapporter à la maison.

Activité présentée en collaboration avec
La ruche d’art.
Pour les enfants âgés de 5 à 12 ans

Activité présentée grâce au soutien des Amis
de la bibliothèque de Montréal.

Activité présentée grâce au soutien des Amis
de la bibliothèque de Montréal.

Pour les enfants âgés de 4 à 9 ans et
leurs parents

© Michel Pinault

Pour les jeunes âgés de 9 à 12 ans

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Salaberry

37

Octobre

Lire, c’est payant !
Une façon ludique de
régler ses amendes
Durant cette semaine, les trois bibliothèques
d’Ahuntsic-Cartierville te proposent de
racheter tes amendes… en lisant ! Pour
chaque minute de lecture, dix sous seront
retranchés de la somme due.
Pour les jeunes âgés de 13 ans et moins

Lis avec un poilu

24

Octobre

HALLOWEEN

24

Samedi

Au

14 h

Octobre

Boo ! L’atelier
des fantômes

Viens à la bibliothèque raconter de belles histoires
dans un environnement rassurant en compagnie
du cochon d’Inde, Mademoiselle Rosette. Super
visés par la zoothérapeute Nathalie Racine, les
enfants feront la lecture à notre invitée du jour.

Qui a peur des fantômes? À l’occasion
de l’Halloween, les fantômes se
transformeront en mignons
photophores qui illumineront
les maisons.

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.

Activité présentée grâce au soutien
des Amis de la bibliothèque de Montréal.

Pour les enfants âgés de 5 à 10 ans

Pour les enfants âgés de 5 à 12 ans et
leurs parents

Bibliothèque de Salaberry

HALLOWEEN
Mme Chose en raconte des belles…
pour l’Halloween !
Potion de sorcière, chansons fantomatiques, comptines
monstrueuses et autres ingrédients dé-gueu-las-ses !
Les histoires de Mme Chose captivent les enfants…
et les adultes qui les accompagnent !
Pour un groupe scolaire
Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque de Cartierville

10 h

Jeudi

17 24

Du

14 h

Samedi

ACTIVITÉS JEUNES

29
Octobre

HALLOWEEN

Octobre
Trouille et citrouilles

31

Octobre
L’Étrange
mademoiselle Luna Croque

Les tout-petits monstres seront servis pour
l’Halloween cette année avec des contes d’Asie,
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. Au menu :
recettes de sorcières, citrouilles géantes et
apparitions dans les jardins des cucurbitacées !
Rires garantis !

Venez rencontrer l’étrange mademoiselle Luna
Croque qui ne sort de son placard à balais qu’à
l’occasion de l’Halloween. Elle est franchement
bizarre et elle a bien hâte de vous raconter ses
histoires préférées.

Pour les enfants âgés de 4 à 8 ans et
leurs parents

Activité présentée grâce au soutien des Amis
de la bibliothèque de Montréal.
Pour les enfants âgés de 4 à 8 ans et
leurs parents

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Salaberry

Samedi

31

14 h

Samedi

HALLOWEEN

Samedi

14 h

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

10
7

Octobre

Novembre

Bibliothèque
de Salaberry

14 h
Bibliothèque
d’Ahuntsic

14 h

Faites la cour aux oiseaux
Comment combler les besoins des oiseaux nicheurs,
migrateurs et hivernants qui visitent la cour d’école?
Quelles sont les espèces les plus communes et de
quoi se nourrissent-elles? Cet atelier permettra de
sensibiliser les enfants à l’importance des oiseaux
au sein de l’écosystème urbain.
Activité présentée en collaboration avec Ville en vert.
Pour les enfants âgés de 6 ans et plus et
leurs parents

39

14 h
14 h à 16 h 30
Es-tu « game »?
Nous t’invitons avec toute ta famille et tes
amis à découvrir de nouveaux jeux de
société qui te feront rire, cogiter et même…
te contorsionner!

21

Novembre

14 h
NOËL

Dimanche

Samedi

ADULTES
ACTIVITÉS JEUNES

Décembre

Cosplay –
transformation du visage

Je décore ma bibliothèque
pour Noël !

Apprenez comment transformer votre visage afin
de ressembler comme deux gouttes d’eau à vos
personnages de fiction préférés.

Avec l’aide de Diane, les jeunes bricoleurs sont
invités à donner un air de fête à la bibliothèque
de Salaberry à l’occasion de Noël. Créativité et
originalité seront au rendez-vous.

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.
Pour les jeunes âgés de 8 ans et plus

Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans et
leurs parents

Tu pourras aussi mettre ton équipe
à l’épreuve en participant à un jeu
questionnaire endiablé sur le thème du
cinéma pour enfants. Connais-tu bien tes
classiques? Viens le prouver à tous et gagne
le grand prix!
Pour les jeunes âgés de 8 à 14 ans

Bibliothèque d’Ahuntsic

6

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Salaberry

Décembre

Spectacle
Le grand livre doré du
père Noël a disparu !

Le père Noël s’est fait dérober son grand livre
doré où il écrit le nom de tous les enfants et
les cadeaux qu’ils ont demandés. Il enverra
en mission son chat magique Mitaine pour
mener l’enquête avec l’aide des enfants. Tous
ensembles, parviendront-ils à le retrouver?
Activité présentée grâce au soutien des Amis
de la bibliothèque de Montréal.
Pour les enfants âgés de 3 à 7 ans et
leurs parents

12

NOËL

12

Samedi

NOËL

14 h

Décembre
Confection
d’un bas et
d’une couronne de Noël

Conte
d’hiver et
de Noël

La magie de Noël se fera ressentir lors de cet atelier
créatif et festif à la fin duquel les enfants repartiront avec
deux œuvres originales qui embelliront leurs maisons.
Une partie de bingo sur le thème de Noël donnera
l’occasion à chaque participant de gagner des prix.

Sonia Péguin invite les petits à son spectacle musical
afin de souligner la fête de Noël. Albums, poésies,
comptines et mélodies se succèdent et s’entremêlent
pour révéler les secrets de la nuit de Noël aux enfants.

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.
Pour les jeunes de 5 à 12 ans et leurs parents
Bibliothèque de Cartierville

NOËL

Décembre

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et leurs parents
Bibliothèque de Salaberry

14 h

Le lutin mécanicien
Vilebrequin, le lutin mécanicien, doit préparer le traîneau afin qu’il s’envole sans
problème dans la nuit de Noël. Il invitera les petits spectateurs à participer à un atelier
de mécanique et à devenir ainsi ses apprentis officiels.

Dimanche

12

14 h

Samedi

NOËL

Samedi

14 h

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

20

Décembre

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la bibliothèque de Montréal.
Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Cartierville

41

ACTIVITÉS JEUNES • HEURES DU CONTE
Bébé découvre...
Catherine D’Anjou propose aux tout-petits une
série de cinq ateliers d’éveil aux livres. Lectures,
comptines, danse et jeux permettront aux bébés
de bien s’amuser !
Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.
Pour les tout-petits âgés de 0 à 18 mois et
leurs parents

Bibliothèque de Salaberry

Les Samedis

Contes et comptines
pour les poussins

La petite académie des contes

Un moment de comptines, d’histoires et de jeux.
Pour les tout-petits de 18 à 36 mois et
leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic

Un mercredi par mois

12 et 26 septembre, 3 et 17 octobre
et 7 novembre

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

10 h

16 septembre : Allons aux pommes !

10 h 30

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

Les jeudis

10 h

17 septembre, 1 et 15 octobre,
5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre
er

21 octobre : Va-t’en, vilaine bébête !
18 novembre : Les superhéros débarquent à la
bibliothèque !
16 décembre : Mes plus belles histoires d’hiver

Bibliothèque de Cartierville

Un mardi par mois

10 h 30

22 septembre : Allons aux pommes !
20 octobre : Va-t’en, vilaine bébête !
17 novembre : Les superhéros débarquent à la
bibliothèque !
15 décembre : Mes plus belles histoires d’hiver

Bébé découvre...
Séverine anime trois ateliers d’éveil aux livres pour
les tout-petits. Histoires, chants, comptines et jeux
permettent aux bébés de bien s’amuser !
Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.
Pour les tout-petits âgés de 0 à 18 mois et
leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic

Les samedis
3 octobre, 7 novembre et
5 décembre

10 h 30

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

Les aventuriers de la lecture

Il était une fois… avec Julie

Une activité familiale combinant dans le plaisir
contes et bricolage.

Des histoires, des bricolages et du plaisir à coup sûr !

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et
leurs parents

Pour les enfants âgés de 6 à 9 ans et
leurs parents
Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque de Cartierville

Un dimanche par mois

Un mercredi et un samedi par mois

27 septembre, 25 octobre,
22 novembre et 13 décembre

23 et 26 septembre
28 et 31 octobre
25 et 28 novembre
16 et 19 décembre
Bibliothèque de Salaberry

Un jeudi par mois

10 h 30

14 h

Les histoires et bricolages
de Francine

10 h

24 septembre
22 octobre
26 novembre
10 décembre

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

Les jeudis

10 h

8 octobre, 12 novembre et 10 décembre
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Des OH ! et des HA !
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 enfants de 3 à 5 ans et leurs parents

Dépôt légal
Bibliothèque d’Ahuntsic

Les samedis

10 h 30

Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
ISSN 2368-1462
août 2015

17 octobre, 21 novembre et 19 décembre
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coordonnées et horaires
Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville
Édifice Albert-Dumouchel

Bibliothèque
d’Ahuntsic

Bibliothèque
de Cartierville

Bibliothèque de
Salaberry

10300, rue Lajeunesse, 1er étage,
Montréal (Québec) H3L 2E5
Téléphone : 514 872-8749

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

www.facebook.com/mcahuntsic

www.facebook.com/BiblioAhuntsic
www.twitter.com/BiblioAhuntsic

Pour vous y rendre :
Sauvé
140 et 180
Métro Henri-Bourassa

31

Pour vous y rendre :
Sauvé
140 et 180
Métro Henri-Bourassa

HEURES D’OUVERTURE

31

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.

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

Programmation et billetterie en ligne :

Café de Da

ahuntsiccartierville.accesculture.com
accesculture.com
Église de la Visitation
1847, boulevard Gouin Est
Henri-Bourassa
69 Est
Première église évangélique arménienne
11455 rue Drouart
(Coin Victor-Doré et boul. de l’Acadie)
Sauvé
121

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

www.facebook.com/BiblioCartierville

www.facebook.com/BiblioSalaberry

Pour vous y rendre :
Métro Henri-Bourassa
164 ou 69

Pour vous y rendre :
Métro Sauvé
180

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

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

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

