Caroline Bourgeois

Conseillère de la Ville
District de La Pointe-aux-Prairies
514 868-4356

Mario Blanchet

Conseiller d’arrondissement
District de La Pointe-aux-Prairies
514 868-4050

Suzanne Décarie

Conseillère de la Ville
District de Pointe-aux-Trembles
514 868-4351 – 514 515-7224

Gilles Déziel

Conseiller d’arrondissement
District de Pointe-aux-Trembles
514 868-4352

Cindy Leclerc

Conseillère de la Ville
District de Rivière-des-Prairies
514 868-4052

C’est un grand plaisir pour moi de vous présenter la nouvelle
édition du Calendrier culturel hiver-printemps 2013. Cet
agenda contient l’ensemble des activités culturelles qui se
dérouleront sur le territoire de l’arrondissement, soit plus d’une
centaine de moments où vous pourrez vivre des expériences
inspirantes et agréables.
Très riche, cette programmation regorge d’activités variées,
à l’image des citoyens et résolument adaptées à leurs goûts.
Vous y trouverez de la musique, des contes, du théâtre, des
ateliers de créations destinés aux petits enfants comme aux plus
grands, des spectacles, des expositions, des conférences, bref,
des dizaines de manières de vivre des moments culturellement
stimulants. C’est le créateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté,
qui dit souvent que « La créativité est une des plus grandes
ressources naturelles du Québec ! ». Toute notre équipe de
l’arrondissement s’est donc investie depuis plusieurs mois
pour créer ce calendrier culturel et vous donner l’envie de faire
la découverte de nouveaux talents musicaux, de films et de
spectacles, ou susciter la passion des œuvres d’art chez nos
concitoyennes et concitoyens.
Au nom de toute l’équipe de l’arrondissement, je salue
chaleureusement les artistes impliqués et tous les acteurs
du milieu culturel québécois, qui représentent le fer de lance
du développement et du rayonnement de la culture sur notre
territoire. Je vous invite à participer en grand nombre à ces
activités offertes gratuitement par votre arrondissement.
De tout cœur, je vous souhaite une heureuse saison de plaisirs
culturels !
La mairesse de l’arrondissement,

Chantal Rouleau
Giovanni Rapanà

Conseiller d’arrondissement
District de Rivière-des-Prairies
514 868-5558
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Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
Maison de la culture Rivière-des-Prairies

Activités
gratuites 
!

PLUS DE 100 ACTIVITÉS CULTURELLES GRATUITES VOUS SONT PROPOSÉES,
MAIS IL EST RECOMMANDÉ DE VOUS PROCURER DES LAISSEZ-PASSER POUR ASSISTER
AUX SPECTACLES LORSQUE LE LOGO
EST INDIQUÉ.

Deux façons simples de se procurer des laissez-passer

1

EN PERSONNE
À comper d’un mois avant l’événement

• MAISON DE LA CULTURE
POINTE-AUX-TREMBLES
• CENTRE CULTUREL ESPACE 7000
CÉGEP MARIE-VICTORIN*

2

RÉSEAU ADMISSION
À compter de 15 jours avant l’événement

• RÉSEAU ADMISSION*
WWW.ADMISSION.COM
1-855-790-1245

• BIBLIOTHÈQUE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• MAISON DU BON TEMPS
MODALITÉS
• La limite est de deux laissez-passer par personne, pour les spectacles pour tous, et de six
laissez-passer pour les spectacles destinés aux familles.
• Les laissez-passer sont valides jusqu’à 10 minutes avant l’heure prévue du début du
spectacle.
• Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée aux retardataires dans le but de préserver la
qualité des spectacles pour l’ensemble des spectateurs.
*Des frais de service s’appliquent.
ÂGE ET CLIENTÈLE VISÉE
Les spectacles dans la section Famille s’adressent aux enfants ainsi qu’à leurs parents.
Les événements dans les autres sections s’adressent à un large public. Le jugement des
parents est requis pour déterminer si des enfants peuvent y assister.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir plus de renseignements. Dans tous
les cas, nous demandons de bien vouloir respecter l’âge minimum indiqué pour chacun des
spectacles.

2
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COORDONNÉES
Les laissez-passer aux spectacles sont distribués dans les lieux ayant le logo BILLET.

Bibliothèque
Pointe-aux-Trembles
186,189
14001, rue Notre-Dame Est
514 872-6987 (adultes)
514 872-9170 (jeunes)
biblio_pt@ville.montreal.qc.ca

Bibliothèque
Rivière-des-Prairies
43, 48, 49, 89
9001, boulevard Perras
514 872-9425 (adultes)
514 872-9494 (jeunes)
biblio_rp@ville.montreal.qc.ca

MAISON DU BON TEMPS
Bureau administratif de la maison de la culture
Rivière-des-Prairies
43, 44, 48, 89
8000, boulevard Gouin Est
514 872-9814
maison_rp@ville.montreal.qc.ca
Horaire
Mercredi, jeudi et vendredi : 12 h à 17 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

MAISON BEAUDRY

Horaire des deux bibliothèques
Lundi : 12 h à 17 h
Mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

MAISON DE LA CULTURE
POINTE-AUX-TREMBLES
186, 189
14001, rue Notre-Dame Est
514 872-2240
maison_pt@ville.montreal.qc.ca
Horaire
Mercredi : 12 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 17 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

189
14678, rue Notre-Dame Est
514 872-2264
Horaire
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

SALLE DÉSILETS DU CÉGEP
MARIE-VICTORIN –
CENTRE CULTUREL ESPACE 7000*
*Des frais de service s’appliquent.
43, 69
7000, rue Marie-Victorin
514 328-3878
Horaire
Lundi au vendredi : 12 h à 17 h

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
49, 183
10050, boulevard Gouin Est

Transport en commun
Vous ne savez pas quel autobus prendre afin de vous
rendre à votre destination ? Consultez Tous azimuts
le calculateur de trajet de la STM !
www.stm.info/azimuts

CENTRE COMMUNAUTAIRE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
43, 48, 49, 89
9140, boulevard Perras

CENTRE RÉCRÉATIF
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
43, 49
7650, boulevard Maurice-Duplessis
Calendrier culturel • Hiver - Printemps 2013 
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ACTIVITÉS FAMILLE
Bibliothèques et Maisons de la culture
Conte (3 à 5 ans)

LES HEURES DU CONTE
Chaque conte est d’une durée approximative de 45 minutes et pourra, selon le
contenu, être accompagné de comptines, chansons ou bricolage.

Les contes en pyjama
Les enfants sont invités à venir en pyjama avec leur doudou ou toutou préféré.
Mardi 29 janvier, 18 h 45
Mardi 26 février, 18 h 45
Mardi 26 mars, 18 h 45
Mardi 30 avril, 18 h 45
Mardi 7 mai, 18 h 45 (en anglais)
Mardi 28 mai, 18 h 45

LES SAMEDIS ENCHANTÉS
Samedi 9 février, 10 h 30
Samedi 16 mars, 10 h 30
Samedi 20 avril, 10 h 30
Samedi 25 mai, 10 h 30
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription débutant quatre semaines
avant l’activité au comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au
514 872-9494

Atelier éducatif (9 à 13 ans)
Samedi 2 février, 13 h 30
Crédit : Zoo de Granby

OUACHE ! UN REPTILE !
Zoomobile
Fasciné ou horrifié par les serpents ? Les éducateurs du Zoo de Granby, avec leur
zoomobile, seront à la bibliothèque et permettront aux participants de connaître
les serpents… d’un bout à l’autre ! Les moins convaincus verront qu’un reptile,
ce n’est ni gluant, ni méchant ! Une véritable activité d’émerveillement avec
plusieurs espèces vivantes !
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 5 janvier au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494
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Théâtre (4 à 7 ans)
Samedi 9 février, 10 h 30

ASSAM ET LA PRINCESSE
Les Fabulateurs
La princesse Violette est triste et se sent seule. Convaincu que l’amour est
le meilleur passe-temps qui soit, son père, le très romantique roi Phaneuf,
propose de lui trouver un prince qui deviendra son époux. La tâche est difficile :
la princesse ne se laisse pas séduire facilement. Assam, l’amoureux des livres,
sera-t-il capable de faire rougir cette dernière même s’il est un simple paysan ?
Un spectacle magnifique de la compagnie Les Fabulateurs qui allie conte, théâtre,
musique et littérature.
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 12 janvier au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170

Atelier de création (5 à 7 ans)

PETITS BRICOS
Les petits bricos permettent aux jeunes enfants de réaliser des bricolages variés
à l’aide du matériel fourni. Les activités proposées font appel à la motricité fine, à
l’imagination et à la créativité artistique.
Samedi 9 février, 13 h 30
Samedi 27 avril, 13 h 30
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription débutant quatre semaines
avant l’activité au comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au
514 872-9494

Conte pour les poupons (6 à 18 mois)

LES MINIS CONTES
Rosette d’Aragon
Poupons et trottineurs, accompagnés de leurs parents, sont invités à venir
s’amuser avec Mimi l’abeille qui a choisi pour eux de mignonnes histoires toutes
en couleurs. Cet éveil au livre pour les 6 à 18 mois est agrémenté de jeux, de
comptines gestuelles et de chansons rythmées. Une invitation à une première
découverte littéraire !
Mercredi 13 février, 10 h 15
Mercredi 27 mars, 10 h 15
Mercredi 24 avril, 10 h 15
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 16 janvier au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494
Mercredi 20 février, 10 h
Mercredi 20 mars, 10 h
Mercredi 17 avril, 10 h
Mercredi 22 mai, 10 h
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 21 janvier au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170
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Conte (18 à 36 mois)

LES PETITS CONTES – RDP
TOUT PETITS SAMEDIS – PAT
Guylaine Landry
Guylaine Landry sait communiquer avec sensibilité son amour des livres et de
la lecture aux petits de 18 à 36 mois. Par le biais d’histoires, de comptines, de
chansons et de jeux, les petits contes visent une première expérience du livre tout
en permettant de développer l’imaginaire de l’enfant. Accompagnés de papa ou
maman, les petits vivront avec eux des moments véritablement magiques !
Samedi 16 février, 10 h 30
Samedi 23 mars, 10 h 30
Samedi 11 mai, 10 h 30
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 19 janvier au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494
Samedi 16 mars, 10 h 30
Samedi 13 avril, 10 h 30
Samedi 4 mai, 10 h 30
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 16 février au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170
Cinéma – Série 7e art pour les jeunes (à partir de 5 ans)
Dimanche 17 février, 10 h

voir p.2

LES AVENTURIERS DU TIMBRE PERDU

Crédit : Jean Demers

Septième film de la célèbre série Contes pour tous produite par Rock Demers,
cette inoubliable comédie québécoise raconte l’histoire de Ralph et de sa sœur
découvrant le secret qui leur permettra de voyager sur un timbre. Véritable ouverture
sur le monde, cette palpitante histoire, soutenue par une trame musicale des soeurs
McGarrigle avec Martha et Rufus Wainwright, promet un moment unique en famille
dans le cadre enchanteur de la Maison Beaudry. Présenté en collaboration avec Les
Amis de la Culture de la Pointe et la Coop de solidarité Centre multimédia de l’Est
de Montréal.
Maison Beaudry
Jeux (pour tous)
Du samedi 23 février au dimanche 10 mars

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE
Les bibliothèques de Montréal sont fières de présenter la première édition du Festival
Montréal joue du 23 février au 10 mars. Cet événement propose une célébration du
jeu sous toutes ses formes : jeux de société, jeux vidéo, jeux en ligne et animations
ludiques sont au rendez-vous ! Toute la famille est conviée : enfants, adolescents,
adultes et aînés, autant durant la semaine de relâche, après les cours ou le travail ou
encore pendant la fin de semaine ! Une programmation riche, originale et accessible
proposée en ligne et dans 39 bibliothèques de la Ville de Montréal.
Renseignez-vous auprès des bibliothèques à partir du 1er février pour connaître la
programmation détaillée.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles
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Atelier de création (6 à 13 ans)
Samedi 23 février, 14 h

FABRICATION D’UNE STATUE LUDIQUE
Festival Montréal joue
Accompagnés de leurs parents, les jeunes useront de créativité pour réaliser
une statue dont le thème, la forme et les matériaux seront déterminés par les
participants. À partir de cette création, les abonnés de la bibliothèque pourront, la
semaine suivante, ajouter leur contribution à cette œuvre collective. Les abonnés
de toutes les bibliothèques de Montréal voteront en ligne pour leur œuvre préférée.
Venez défendre l’honneur de votre bibliothèque !
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 26 janvier au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494

Théâtre (4 à 9 ans)
Dimanche 24 février, 15 h

voir p.2

LA FÉLICITÉ
Théâtre de l’œil
Toute une panoplie de marionnettes partage la scène avec une « vraie » fée de
chair et d’os qui entraîne à un rythme d’enfer les spectateurs dans un dédale
de péripéties ! Un spectacle magique du Théâtre de l’Œil pour les 4 à 9 ans qui
enchante, charme et ensorcelle. Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de
Montréal en tournée.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Crédit : G. Chicoine

Conte (3 à 5 ans)
Mardi 26 février, 18 h 45

L’HEURE DU CONTE LUDIQUE
Festival Montréal joue
Proposé dans le cadre du Festival Montréal joue, ce conte ludique, d’une durée
approximative de 45 minutes, porte sur le thème du jeu. Comme tous les
contes en pyjama, les enfants sont invités à venir vêtus de leur pyjama préféré,
accompagnés d’un parent et de leur doudou ou toutou favori.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 29 janvier au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494
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LA RELÂCHE SCOLAIRE, UNE SEMAINE PLEINE
DE SURPRISES POUR TOUTE LA FAMILLE !
Jeu (6 à 13 ans)

MONTRÉAL JOUE À…
Festival Montréal joue
Toute la famille est invitée à venir jouer à des jeux de société à la bibliothèque
dans le cadre du Festival Montréal joue, tenu simultanément dans 39
bibliothèques de Montréal. C’est dans ce contexte que tous les participants
joueront au même jeu en même temps ! Montréal joue à…, une expérience
amicale et amusante !
Samedi 2 mars, 14 h
Mercredi 6 mars, 14 h
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 5 janvier au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 5 janvier au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170

Théâtre famille (5 à 12 ans)
Lundi 4 mars, 13 h

Annabelle Canto
Jeunesses musicales du Canada
Voici la grande histoire d’une jeune cantatrice qui, oh ! comble de malheur, perd la
voix et la mémoire le matin d’un important récital. Mais où a-t-elle donc rangé son
talent de chanteuse ? Avec spontanéité, innocence et humour, Annabelle Canto et
son pianiste Henri partent à la recherche de cette voix magique. Ils découvrent,
sur le chemin de la musique, des personnages d’opéra étonnants et majestueux.
Un magnifique spectacle des Jeunesses musicales du Canada.
Crédit : Gunther Gamper

Centre communautaire de Rivière-des-Prairies – Inscription débutant quatre
semaines avant l’activité par téléphone au 514 872-9814

Atelier pour les jeunes (5 à 10 ans)
Lundi 4 mars, 14 h 15

Atelier brico-musique : porte-voix
Jeunesses musicales du Canada
Durant cet atelier ludique, les enfants seront invités à bricoler leur porte-voix et
à participer à un jeu par lequel ils apprendront à modifier leur voix en produisant
des sons étonnants et diversifiés. À la fin de l’atelier, chaque enfant aura acquis
les astuces pour mieux comprendre comment jouer avec sa voix de manière
créative. Chaque participant repartira également à la maison avec son propre
porte-voix décoré de façon originale !
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies – Inscription débutant quatre
semaines avant l’activité par téléphone au 514 872-9814
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Musique (3 à 8 ans)
Mardi 5 mars, 10 h

voir p.2

LES AVENTURES FANTASTIQUES DE FLONFLON
Jeunesses musicales du Canada
Tous les jours, Flonflon s’amuse à chanter et à jouer des cymbales avec
sa fanfare. Un jour, alors qu’il se repose avec ses copains, la clownesque
mademoiselle Fizet le fait disparaître, oups ! Partis à sa recherche, ses copains
vivront toutes sortes d’aventures fantastiques à travers des chansons inspirées
de musiques de l’Europe de l’Est, de la chanson française, du jazz, du reggae et
de la musique de cirque. Retrouveront-ils Flonflon ? Un rendez-vous musical à
mettre à l’agenda !

Crédit : Marianne Chevalier

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Cinéma pour les jeunes (à partir de 4 ans)
Mardi 5 mars, 13 h

voir p.2

L’Ère de glace : la dérive des continents
Manny, Diego et Sid se lancent dans leur plus grand périple après qu’un
cataclysme ait provoqué la dérive des continents. Séparés de leurs amis et de leur
famille, ils utilisent un iceberg comme navire de fortune afin de s’embarquer pour
une quête qui leur fera vivre une grande aventure. S’ils veulent devenir des héros,
Manny et sa bande vont devoir surmonter l’impossible en explorant un nouveau
monde tout en combattant des pirates et des créatures aquatiques impitoyables.
Un véritable chef-d’œuvre d’animation, un film d’une grande richesse qui saura
plaire à toute la famille.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition

Atelier éducatif (6 à 13 ans)
Mardi 5 mars, 13 h 30

MÉLI-MÉLO
Les Débrouillards
En compagnie d’animateurs professionnels, les participants pourront entrer dans
le monde merveilleux des sciences. Ils pourront faire plusieurs expériences sur les
solutions acides, la capillarité, la tension superficielle et la production de gaz. La
bibliothèque se transformera, l’espace d’un instant, en un véritable laboratoire
pour le plus grand bonheur des scientifiques en herbe !
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 4 février au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170

Calendrier culturel • Hiver - Printemps 2013 

9

Cinéma (à partir de 4 ans)
Mercredi 6 mars, 10 h 30

CINÉMA SURPRISE DE LA RELÂCHE
Quoi de mieux qu’un bon film pour faire une pause pendant la semaine de
relâche ? Parents et enfants sont donc invités à venir visionner un film-surprise,
bien au chaud à la bibliothèque. Du maïs soufflé sera servi comme au cinéma ! Le
titre du film sera dévoilé au téléphone lors de l’inscription.
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 4 février au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170

Atelier pour les jeunes (3 à 6 ans)
Jeudi 7 mars, 10 h 30

Dessine ta musique
Jeunesses musicales du Canada
Guidés par un animateur-musicien, les enfants exploreront les diverses
possibilités sonores du corps humain avec la percussion corporelle et la danse
rythmique. Ils entendront des extraits sonores et seront en contact avec des
images inspirantes afin de stimuler leur talent de compositeur. Ensuite, chaque
participant sera invité à concevoir une partition musicale à partir de son
propre corps, puis à dessiner les sons qu’il a imaginés. Beaucoup de plaisir en
perspective !
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription débutant quatre semaines
avant l’activité au comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au
514 872-9494

Théâtre de marionnettes (5 à 10 ans)
Jeudi 7 mars, 14 h

voir p.2

À LA BELLE ÉTOILE
Illusion Théâtre de marionnettes
Avec humour et simplicité, acteurs et marionnettes redonnent vie à la célèbre
histoire d’Hansel et Gretel. Cette magnifique adaptation de l’œuvre des frères
Grimm met en scène ces deux héros abandonnés en forêt qui, en cherchant
leur chemin, découvrent avec émerveillement une maison en pain d’épices. Un
merveilleux spectacle à voir en famille ! Présenté grâce au soutien du Conseil des
arts de Montréal en tournée.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
Crédit : Marie-Claude Pion-Chevalier
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Cinéma pour les jeunes (à partir de 4 ans)
Vendredi 8 mars, 13 h

voir p.2

Les pirates ! Bande de nuls
Le Capitaine d’une bande de pirates insouciants entend bien remporter le prix
du « Pirate de l’année », même si ce titre est également convoité par ses deux
rivaux de toujours, Black Bellamy et Cutlass Liz. Pour ce faire, le Capitaine et son
équipe de pirates farfelus devront affronter une reine diabolique, faire équipe
avec un jeune scientifique amoureux tout en explorant des contrées lointaines
mystérieuses. Malgré tous ces dangers à l’horizon, l’équipage ne perdra jamais de
vue ce qui importe le plus pour un pirate : l’aventure !
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition

Cinéma – Série 7 e art pour les jeunes (à partir de 5 ans)
Dimanche 10 mars, 10 h

voir p.2

C’EST PAS PARCE QU’ON EST PETIT QU’ON PEUT PAS ÊTRE
GRAND
Tout en dégustant un bon maïs soufflé, assistez à ce film fantastique de la série
Contes pour tous mettant en scène l’histoire de Jenny et David. En vacances
chez leurs grands-parents, ils font la rencontre de Fritz, un être invisible. Ils
entreprennent avec lui un long voyage au-delà de l’arc-en-ciel pour découvrir un
monde merveilleux. Petits et grands seront emportés par ce film où l’imaginaire
est sans limites ! Réalisation de Vostech Jasny. Présenté en collaboration avec Les
Amis de la Culture de la Pointe et la Coop de solidarité Centre multimédia de l’Est
de Montréal.

Crédit : Jean Demers

Maison Beaudry

Conte (3 à 5 ans)

HEURE DU CONTE EN PYJAMA AVEC ÉGLANTINE
Fernande Mathieu
Églantine invite les tout-petits à découvrir des histoires plus merveilleuses les
unes que les autres. En pyjama et avec leur toutou préféré, les enfants raffoleront
de ces mercredis soirs tout en rêve et en gaieté.
Mercredi 13 mars, 19 h
Mercredi 27 mars, 19 h
Mercredi 3 avril, 19 h
Mercredi 17 avril, 19 h
Mercredi 1er mai, 19 h
Mercredi 8 mai, 19 h
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription débutant quatre semaines
avant l’activité au comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au
514 872-9170
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Atelier culinaire (6 à 13 ans)
Samedi 23 mars, 10 h 30 et 13 h 30

BECS SUCRÉS
Trucs et truffes Chocolaterie
À l’occasion de la fête de Pâques, Danièle Lefebvre invite les enfants à créer
des douceurs chocolatées : suçons à la guimauve enrobée de chocolat, pizza
au chocolat et plaque d’écores aux guimauves. Chaque participant repartira
fièrement avec ses savoureuses créations… si elles n’ont pas déjà été mangées !
Bonbons et glaçage seront également à la disposition des enfants afin que
chacun puisse décorer ses petites œuvres chocolatées. Une expérience culinaire à
ne pas manquer !
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 23 février au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170

Théâtre (2 à 7 ans)
Samedi 23 mars, 13 h 30

LAPIDOUX ET LA FLEUR MAGIQUE
La petite valise
Le perroquet Zozo a le malheur d’annoncer aux enfants que le sorcier Zébulon a
jeté un sort aux cacaotiers. Ces arbres d’où provient le cacao sont malades et
seule une fleur magique peut les sauver. Le lapin Lapidoux aura heureusement
l’assistance des enfants pour surmonter les épreuves. Aurez-vous l’audace
d’affronter le dragon Dragor, cette brute au grand cœur ?
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 5 janvier au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494

Cirque – Série Jongler avec l’hiver (à partir de 5 ans)
Dimanche 24 mars, 14 h

voir p.2

PATTY QUEEN CIRCUS

Crédit : Catherine Viens

Patty Queen, artiste de cirque flamboyante, a de nombreux talents. Habile et
passionnée, sur son monocycle, en jonglant ou avec son animal de compagnie
préféré, elle invite ses jeunes spectateurs à devenir ses complices et à voyager
avec elle dans son univers loufoque. Un spectacle enlevant et dynamique, à voir
en famille, qui éblouira à coup sûr petits et grands !
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

12
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Atelier de création (5 à 7 ans)
Samedi 6 avril, 14 h

CRÉATION DE CERFS-VOLANTS
Les Ateliers Verts
Le monde du cerf-volant vous fascine ? Venez rencontrer l’artiste Robert Trépanier
qui vous initiera aux origines, aux différentes pratiques à travers le monde et
à quelques notions scientifiques. Vous serez ensuite invités à fabriquer votre
propre cerf-volant à partir de matériaux facilement disponibles : objets recyclés,
baguettes de bois, papier collant… Si la température le permet, l’atelier se
terminera par une démonstration de vol.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 9 mars au comptoir
de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494

Atelier éducatif (8 à 13 ans)
Samedi 13 avril, 14 h

PRÉSENTATION DU MONDE DES MANGAS
Olivier Hamel
Olivier Hamel, Hokage du célèbre Furyo Manga Club, viendra présenter l’univers
des mangas – ces bandes dessinées japonaises – leurs origines et les tendances
au Japon comme au Québec. Les termes mangaka, tankôbon, Kodomo, Shônen,
Shôjo et bien d’autres n’auront plus aucun secret ! Un défi sera aussi lancé aux
participants… À la suite de cette présentation des mangas, un tournoi amical, du
style « génies en herbe », aura lieu le samedi 18 mai.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 16 mars au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494

Théâtre et musique (à partir de 18 mois)
Jeudi 2 mai, 10 h

voir p.2

PETITS BONHEURS – EMBRASSER LA LUNE
Le festival Petits bonheurs propose de magnifiques productions provenant de
l’étranger. Cette année, nous vous proposons un spectacle provenant d’Europe
qui allie le théâtre et la musique. Le contenu de ce spectacle, qui s’adresse aux
enfants de 18 mois, sera dévoilé lors du lancement de la programmation du
festival au printemps. Consultez votre maison de la culture pour plus de détails.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

$$ 
Coût : 8 $
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Atelier éducatif (3 à 6 ans)
Samedi 4 mai, 10 h 30

PETITS BONHEURS – LE MAQUILLAGE À TRAVERS LE MONDE
Gaëlle Mouster
L’atelier initiera les enfants à l’art du maquillage des tribus africaines,
amérindiennes et australiennes ainsi que des usages et coutumes liés aux
peintures tribales. De plus, cet atelier permettra aux enfants de découvrir qu’audelà du plaisir de se maquiller et de se déguiser, le maquillage peut aussi avoir une
vocation thérapeutique, spirituelle et/ou initiatique. La deuxième partie de l’atelier
sera consacrée au maquillage par les enfants sous la supervision de l’animatrice.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 6 avril au comptoir
de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494

Théâtre pour les jeunes (2 à 6 ans)
Mardi 7 mai, 9 h 30

PETITS BONHEURS – PIERRE À PIERRE

voir p.2

Le festival Petits bonheurs propose de magnifiques productions provenant de
l’étranger. Cette année nous vous proposons Pierre à pierre un spectacle de
théâtre d’objets provenant d’Espagne. Ce spectacle s’est mérité en 2010 le prix
du meilleur spectacle au XXIII e Festival international de Théâtre Valise, à Lomza,
en Pologne. Tous les détails de ce spectacle seront dévoilés lors du lancement de
la programmation du festival au printemps. Renseignez-vous à votre maison de
la culture.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition

$$ 
Coût : 8 $

Atelier en arts visuels et contes (3 à 5 ans)
Mercredi 8 mai, 10 h

PETITS BONHEURS – SQUEEEEQUE ! L’IGLOO IMPROBABLE

Crédit : Conception-Photo

Nous invitons les tout-petits âgés de 3 à 5 ans, accompagnés de leur maman ou
de leur papa, à découvrir l’exposition Squeeeeque ! L’igloo improbable. L’univers
bien spécial de cette exposition vous permettra de réaliser un bricolage inusité !
De plus, quelques contes, en lien avec l’intrigante et amusante exposition de
l’artiste Alexis O’Hara, seront lus. Une nouvelle activité à ne pas manquer !
Places limitées à 20 parents et enfants.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 10 avril à
la maison de la culture ou par téléphone au 514 872-2240
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Atelier pour les parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans
Mercredi 8 mai, 19 h

PETITS BONHEURS – DES LIVRES POUR LA VIE
Guylaine Landry, formatrice et animatrice en littérature jeunesse
Les enfants qui sont en contact très jeunes avec les livres ont moins de problèmes
d’apprentissage à l’école. Raconter des histoires à son enfant lui permet de vivre
des émotions, d’élargir sa connaissance du monde, de développer sa créativité, sa
mémoire et d’enrichir son vocabulaire. L’animatrice donnera des trucs pratiques
et des suggestions de livres et de comptines pour amener son enfant à découvrir
et aimer les livres.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 10 avril au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494

Conte (3 à 6 ans)
Samedi 11 mai, 10 h 30

PETITS BONHEURS – CONTES D’ANIMAUX
Glòria Ramia
Connaissiez-vous Anansi l’araignée ? Et la princesse souris ? Elles sont belles,
intelligentes et ont beaucoup d’humour. Cette heure du conte vous amène au pays
des animaux en compagnie de Glòria Ramia qui vous présentera les personnages
sous la forme de marionnettes. À la fin, elle propose une activité de bricolage en
lien avec les contes.
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 13 avril au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170

Jeu/Tournoi (8 à 13 ans)
Samedi 18 mai, 14 h

TOURNOI MANGA
Olivier Hamel
Olivier Hamel, Hokage du célèbre Furyo Manga Club, anime un tournoi sur les
mangas du style « génies en herbe ». Chaque participant devra faire valoir ses
connaissances des mangas et le gagnant remportera un prix ! La liste des séries
de mangas sur lesquelles portera le tournoi sera disponible lors de l’inscription à
l’activité. À noter, il n’est pas obligatoire d’avoir participé à l’activité Présentation
du monde des mangas pour s’inscrire au tournoi.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 13 avril au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494
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EXPOSITIONS - ENTRÉE LIBRE
Photographie et archive
Jusqu’au 13 janvier

LES CAGEUX
Cette exposition nous transporte au 19e siècle dans l’univers fascinant de ces
hommes, appelés « cageux », qui naviguaient sur de grandes embarcations
constituées d’immenses radeaux de bois. Ces derniers étaient rattachés les
uns aux autres pour former une « cage » servant au transport du bois, de
Kingston jusqu’au port de Québec. De chantier en chantier, les cageux ont dévalé
d’importantes rivières de « La Belle Province », dont la rivière des Prairies.
Présentée en collaboration avec la Société patrimoine et histoire de l’Île-Bizard et
Sainte-Geneviève.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition

Crédit : Édition de l’aurore

Photographie
Jusqu’au 10 février

CLUB PHOTO STÉNOPÉ – LE SACRÉ
Cette exposition collective présente des œuvres photographiques sur le thème
du sacré réalisées à partir d’un mode peu connu, le sténopé. Un appareil
photographique à sténopé consiste en une boîte dont l’une des faces est percée
d’un trou minuscule qui laisse entrer la lumière. Ce mode permet à la fois une
plus grande latitude en termes d’exposition à la lumière et une très grande
profondeur de champ. Une invitation à découvrir le pouvoir évocateur particulier
du sténopé ainsi que les talentueux photographes qui donnent à voir, à leur
manière, comment le sacré transcende l’être humain.
Maison Beaudry

Peinture
Du 19 janvier au 28 février

LÉONEL JULES – HUMANITUDE
Crédit : Ysabelle Tremblay

Crédit : Léonel Jules

16

Né en Haïti, Léonel Jules émigre au Canada en 1974. Depuis, l’artiste peintre
s’implique activement à la diffusion et à l’enseignement de l’art contemporain.
Dans ses œuvres, la couleur, la matière et la forme se conjuguent afin d’exprimer
des rythmes saisissants. Ses compositions se caractérisent par l’agencement
improvisé des matériaux et leur caractère très évocateur sur le plan symbolique.
Peintre prolifique, ses œuvres font partie de nombreuses collections, dont celle de
la Maison-Blanche à Washington.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition
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Techniques mixtes
Du 26 janvier au 17 mars

LATITUDE L – ARTISTES CONTEMPORAINS MARQUANTS
Depuis 2003, le Musée d’art contemporain des Laurentides constitue une
collection qui met l’accent sur l’art contemporain et actuel tout en accordant
une place privilégiée aux œuvres d’artistes des Laurentides. Cette exposition
regroupe des œuvres d’artistes laurentiens marquants tels que Betty Goodwin,
René Derouin, Michel Thomas Tremblay, Gilles Boisvert, Claude Vermette et JeanMarcel Dumontier. Une occasion unique de découvrir cette magnifique collection
et de souligner la qualité de cette importante institution muséale au nord de
Montréal. En collaboration avec le Musée d’art contemporain des Laurentides.
Présenté dans le cadre de Latitude L | Rencontres culturelles entre les Laurentides
et Montréal. Cette exposition bénéficie du soutien financier du ministère de
la Culture et des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Salle Maurice-Domingue

Crédit : Reynald Connolly, El quatro
por favor, 2000, acrylique sur toile,
227 x 183,5 cm. Collection de la
Fondation du Musée d’art contemporain
des Laurentides

Photographie
Du 16 février au 14 avril

JOSÉE LECOMPTE – TOUSKI
La photographe Josée Lecompte a une démarche toute aussi originale que
délicieuse : elle présente des portraits de personnes arborant des colliers et
bijoux éphémères qu’elle a confectionnés à l’aide d’aliments comestibles. Le
résultat est étonnant à plusieurs points de vue : ses photographies sont des
bijoux de créativité qui transforment notre façon de voir la nourriture et révèlent la
personnalité de ses modèles. Une fête pour les yeux qui mettra l’eau à la bouche !

Crédit : Josée Lecompte

Maison Beaudry

Installation
Du 29 mars au 12 mai

ALEXIS O’HARA – SQUEEEEQUE ! L’IGLOO IMPROBABLE
L’artiste Alexis O’Hara propose une installation sonore interactive composée
d’une panoplie de haut-parleurs assemblés à la manière d’un igloo sonore.
À l’intérieur de cet igloo, des coussins sont mis à votre disposition afin de
vous y installer confortablement et ainsi vivre une expérience auditive hors du
commun ! Vos murmures, vos chants et votre voix seront au service de cette œuvre
électroacoustique surprenante et unique ! Présentée grâce au soutien du Conseil
des arts de Montréal en tournée.

Crédit : Conception-Photo

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Salle Maurice-Domingue
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Techniques mixtes
Du 9 mars au 17 avril

LATITUDE L – L’IMAGINAIRE DE L’ENFANCE

Crédit : Lucie J. Desrosiers

Le Musée d’art contemporain des Laurentides a notamment pour mission de
permettre une meilleure accessibilité aux multiples facettes des arts visuels au
Québec. Cette exposition dévoile, de manière ludique, une fascinante sélection
d’œuvres de la collection du musée abordant l’imaginaire de l’enfance sous toutes
ses formes. Voici une occasion unique de découvrir des œuvres magnifiques d’une
variété d’artistes marquants de l’histoire de l’art québécois, dont Alfred Pellan,
René Derouin, Pierre Ayot et Jean-Pierre Séguin. Cette exposition est présentée
dans le cadre de Latitude L | Rencontres culturelles entre les Laurentides et
Montréal. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du ministère de la
Culture et des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition

Sérigraphie
Du 15 mars au 14 avril

LATITUDE L – REYNALD CONNOLLY – ALICE AU PAYS DES
MERVEILLES

Crédit : Reynald Connolly

Dessinateur remarquable, Reynald Connolly a réalisé en 1976 un livre d’artiste
inspiré de l’adaptation française du roman Alice au pays des merveilles de Lewis
Carroll. L’artiste s’est alors approprié cette fabuleuse histoire afin de réaliser
quatorze superbes sérigraphies où l’imaginaire prend son envol. Petits et grands
sont invités à voyager au cœur de cet univers déjanté et à revisiter cette histoire
fantastique. Soyez prêts pour le décollage ! Cette exposition est présentée dans
le cadre de Latitude L | Rencontres culturelles entre les Laurentides et Montréal.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Culture et
des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Section jeunesse

Peinture
Du 20 avril au 2 juin

CÉLINE CAYOUETTE – PLACE AUX POINTELIERS
Crédit : Céline Cayouette, Refuge, Acrylique sur toile,
37,5 x 75 cm, 2010

Place aux Pointeliers est une exposition annuelle qui célèbre et met en lumière le
travail d’artistes du quartier de Pointe-aux-Trembles. Cette année, dans le cadre
de sa première exposition solo, l’artiste peintre Céline Cayouette propose une série
d’œuvres inspirées des paysages urbains et ruraux où le figuratif et l’abstrait se
côtoient. Place à la découverte ! Présentée en collaboration avec Les Amis de la
Culture de la Pointe.
Maison Beaudry
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Techniques mixtes
Du 27 avril au 12 mai

10 ANS D’ART BRUT – RÉTROSPECTIVE 2002-2012
Présentée en collaboration avec le CSSS de la Pointe-de-l’Île dans le cadre de la
Semaine nationale de la santé mentale, l’exposition propose une rétrospective des
œuvres d’une multitude de participants au fil des ans. 10 ans d’art brut illustre à
la fois la qualité du partenariat et de l’engagement d’intervenants locaux œuvrant
à la réinsertion sociale. Cette rétrospective est également un témoignage éloquent
d’une recherche intérieure constante et d’une volonté d’ouvrir des possibles par la
créativité et l’écoute de soi. À voir !
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition

Techniques mixtes
Du 10 au 26 mai

LES ŒUVRES DES ÉLÈVES DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
DES ÉCOLES PRIMAIRES DE POINTE-AUX-TREMBLES
Depuis plus de 25 ans, le programme des activités parascolaires de la
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île permet aux élèves de développer leur
créativité par le biais d’activités artistiques diversifiées. Découvrez l’imagination
débordante des enfants de la 1re à la 6e année des écoles primaires de Pointe-auxTrembles. Des travaux artistiques impressionnants !
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Café et hall

Affiche
Du 24 mai au 7 juillet

CENTRE DE DESIGN DE L’UQAM – 16 AFFICHISTES
MONTRÉALAIS CÉLÈBRENT PUBLICITÉ SAUVAGE
Cette exposition souligne les 25 ans de la compagnie montréalaise Publicité
Sauvage, celle qui a contribué à rendre possible en 1994 l’affichage légal sur
le domaine public à Montréal. L’exposition permet aux visiteurs de découvrir 16
des meilleurs affichistes montréalais qui ont tous créé une œuvre originale pour
l’occasion. À travers ces affiches et des maquettes préparatoires, plongez dans
l’univers fascinant de la publicité culturelle montréalaise ! Présentée grâce au
soutien du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Crédit : Alexandre Renzo
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Photographie
Du 24 mai au 20 juin

CLUB PHOTO DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES – LA POÉSIE

Crédit : Fabrizio Rozato

Chaque année, les membres du Club Photo de Rivière-des-Prairies élaborent
une nouvelle thématique à partir de laquelle ils se donnent un défi et créent
d’étonnantes photographies. Cette fois, la poésie est à l’honneur avec cette
exposition qui présente des œuvres où le rythme, le sentiment et l’âme propres
à des poèmes choisis sont mis en lumière par les artistes-photographes. Une
expérience photographique faite de proses et de vers à l’enseigne de l’intensité et
de l’inventivité.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition

Techniques mixtes
Du 28 mai au 20 juin

MANIFESTE POUR LA RELÈVE

Crédit : Rihab Essayh

L’exposition Manifeste pour la relève offre une opportunité à des finissants en
arts visuels du cégep Marie-Victorin de vivre une première expérience marquante
de projet d’exposition en dehors du cadre scolaire. Cette sélection d’œuvres
de la cohorte de finissants de 2013 propose un temps d’arrêt afin d’apprécier
l’esthétique, les valeurs, voire les opinions que ces jeunes artistes communiquent.
Venez constater la pertinence et la richesse des œuvres de cette nouvelle
génération d’artistes qui sauront vous en mettre plein la vue !
Maison du Bon temps
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SPECTACLES ET CONCERTS
voir p.2

Il est recommandé de se procurer des laissez-passer pour
l’ensemble des événements de cette section.

Cirque – Série Jongler avec l’hiver
Dimanche 3 février, 15 h

PATINOIRE
Les 7 doigts de la main
L’acrobatie, le théâtre, la danse et la musique se conjuguent dans Patinoire, un
spectacle solo hautement créatif, clownesque et extrêmement divertissant qui
met en scène Patrick Léonard. Venez découvrir cet homme-orchestre aux multiples
talents dans une prestation inoubliable qui réinvente, à sa manière, le monde du
cirque. Un spectacle festif dans les sables mouvants de la fragilité et du joyeux
désespoir. Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Crédit : Kim Doucet

Cinéma
Dimanche 3 février, 14 h

BRUCO
Antonio D’Alfonso
Écrivain en résidence dans les bibliothèques de l’arrondissement, mais également
rédacteur, éditeur et réalisateur, Antonio D’Alfonso propose Bruco, un film né
d’un de ses poèmes dans lequel un auteur veut devenir un papillon et changer sa
vie. Il est au sommet de sa carrière et soudain, tout se brise. Un film à voir qui a
remporté en 2010 le Prix du meilleur film étranger et le prix du meilleur réalisateur
au New York International Film and Video Festival (section Los Angeles).
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition

Cinéma
Vendredi 8 février, 19 h 30

LES ÉTATS-UNIS D’AFRIQUE

Crédit : Elisabeth Pouyfaucon

Rencontres internationales du documentaire de Montréal
Pour le rappeur sénégalais Didier Awadi, le hip-hop devient un outil au
service d’un combat politique : celui que doit mener l’Afrique pour gagner son
indépendance et son unité. Depuis les années 50, plusieurs leaders ont mené
cette même lutte et, pour leur rendre hommage, le rappeur a conçu un album
engagé intitulé Présidents d’Afrique. Le documentaire à l’affiche permet de suivre
le périple passionnant d’Awadi au travers des rues de Dakar. Venez constater la
fierté d’une jeune Afrique imprégnée d’espoir. Présenté dans le cadre du Mois de
l’histoire des Noirs grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition
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Musique jazz
Samedi 9 février, 20 h

PARFUM DU BRÉSIL
Trio Expresso

Crédit : Andrew Dobrowolskyj

Formé de véritables virtuoses, soit Guy Pelletier aux flûtes, Vladimir Sidorov
au bayan et Éric Breton à la percussion, le Trio Expresso se caractérise par ses
arrangements originaux, ses improvisations enlevantes et ses compositions
énergiques, offrant ainsi au public un concert aux multiples horizons. Parfum du
Brésil, c’est d’abord et avant tout un coup de foudre pour la musique brésilienne.
Un concert fascinant qui voyage entre le jazz et la musique du monde !
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Musique classique
Dimanche 10 février, 10 h 30

LES ESCAPADES MUSICALES – AIMEZ-VOUS BRAHMS ?
CHOPIN ? LISZT ? SCHUMANN ?
Ghislaine Giroux

Crédit : Patrick Vézina

La pianiste Ghislaine Giroux, résidente du quartier de Pointe-aux-Trembles,
entame une nouvelle saison de trois concerts-bénéfice qui viennent en aide à des
organismes communautaires du quartier. Ces rendez-vous musicaux proposent
des découvertes tout en permettant d’approfondir ses connaissances musicales.
Les grands et célèbres compositeurs romantiques sont au programme de cette
première escapade musicale tenue au profit de l’organisme Action Bénévole
PATME. Café et muffin servis à 10 h.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Café
Billet à l’unité : 12 $
$$ Abonnement

: 3 concerts pour 30 $
Billets en vente à l’école de piano de Ghislaine Giroux : 514 644-2234

Cinéma
Mardi 12 février, 19 h

ANTIGONE
Antonio D’Alfonso
Le film Antigone est l’adaptation moderne de la célèbre tragédie grecque de
Sophocle, créée 440 ans avant Jésus-Christ. Le réalisateur Antonio D’Alfonso,
écrivain en résidence dans les bibliothèques de l’arrondissement, trace
des parallèles éclairants entre l’Antiquité et la société nord-américaine
contemporaine. Un film sur la guerre, la religion, la famille, la trahison et l’amour
qui sera suivi d’une discussion avec le réalisateur.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Conte
Vendredi 15 février, 19 h 30

Carte blanche à Joujou Turenne, Amie du Vent
Joujou Turenne propose une soirée inoubliable composée de contes empreints
d’humour et de tendresse. Inspirée par ses filiations africaines et caribéennes,
l’artiste pose un regard pluriel sur les quatre coins du monde qu’elle désire
faire connaître au public. Elle pense, vit et vibre au rythme de cette planète pour
provoquer à la fois des rires, des réflexions et même des larmes. Une soirée de
fantaisie où chaque conte devient un voyage merveilleux ! Présenté dans le cadre
du Mois de l’histoire des Noirs.

Crédit : Nadja Billard

Maison du Bon temps

Théâtre
Samedi 16 février, 20 h

LE GRAND CAHIER
Groupe Bec de lièvre
Cette adaptation théâtrale du roman d’Agota Kristof, lauréate de plusieurs prix,
propose un univers à la fois espiègle et cruel. Le Grand cahier met en scène deux
jumeaux qui, durant la guerre, sont abandonnés à eux-mêmes et tentent, tant
bien que mal, de surmonter l’horreur de la guerre en prenant toujours soin d’écrire
leur quotidien dans un grand cahier. Une pièce magistrale et une formidable
soirée de théâtre à ne pas manquer ! Présentée grâce au soutien du Conseil des
arts de Montréal en tournée.

Crédit : Marie-Claude Hamel

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Chanson – Série Les printemps POP
Vendredi 22 février, 20 h

KARIM OUELLET – RÉVÉLATION RADIO-CANADA 2012-2013
Originaire de Dakar, aujourd’hui établi au Québec, Karim Ouellet a vécu sa
jeunesse entre le Canada, le Sénégal, le Rwanda et la Tunisie. Le mariage du
reggae, de la pop, de l’électro et du folk qu’il pratique donne lieu à un véritable
univers pop renouvelé. Polyvalent, impliqué et passionné, ce jeune auteurcompositeur-interprète voit à toutes les étapes de la création : paroles, musique,
mixage, arrangements et réalisation. Véritable révélation, il a déjà deux disques à
son actif en plus d’avoir participé à de nombreux festivals et tournées au Québec
et à l’étranger. À découvrir ! Ce spectacle sera diffusé ultérieurement sur les ondes
d’Espace musique (100,7 FM à Montréal) et il sera mis en ligne le 8 mars sur le
blogue des Révélations en version audio à espace.mu/revelations. Réalisationcoordination : Guylaine Picard.

Crédit : André-Olivier Lyra

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Jeudi 28 février, 18 h

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs
Cinéma documentaire

Raconte-moi… Haïti et Montréal
Un documentaire du Centre d’histoire de Montréal réalisé par Radu Juster
Découvrez le parcours d’intégration montréalais de trois familles d’origine
haïtienne qui ont bénéficié du programme de parrainage du gouvernement du
Québec à la suite du séisme de janvier 2010 en Haïti. Ce documentaire sensible et
éclairant permet de mieux comprendre le cheminement de cette communauté qui
a fait de Montréal la plus importante ville d’accueil des Haïtiens au Canada.
SUIVI DE :
Poésie et musique

JAZZ CRÉOLE ET POÉSIE NOMADE
Société Paroles

Crédit : Franz Benjamin

L’événement Jazz créole et poésie nomade réunit de grands artistes d’origine
haïtienne de la scène musicale montréalaise afin de partager avec le public
des classiques de l’afro-jazz et du vaste répertoire de la chanson haïtienne.
En collaboration avec la Société Paroles, c’est un rendez-vous avec la
redécouverte d’Haïti chérie à travers la richesse de sa musique et de sa poésie.
Centre récréatif de Rivière-des-Prairies
Ces événements sont présentés en collaboration avec le Centre de la famille
haïtienne et interculturelle de Rivière-des-Prairies.

Théâtre
Vendredi 1er mars, 20 h

MON FRÈRE EST ENCEINTE

Crédit : Susan Moss

Cette pièce écrite et interprétée par la comédienne Johanna Nutter est le portrait
d’une famille unique qui bouscule les valeurs familiales traditionnelles. Inspirée
de sa propre vie, elle relate l’histoire de sa soeur transgenre et toxicomane
qui, une fois devenue un homme, tombera enceinte. Voici une histoire a priori
invraisemblable, mais empreinte d’une grande humanité, livrée avec émotion,
charisme et empathie. Récipiendaire, en 2010, du English Critics Circle Awards
pour le meilleur texte de l’année à Montréal, cette pièce de théâtre ne laissera
personne indifférent !
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Musique symphonique
Samedi 2 mars, 20 h

LES QUATRE SAISONS DE CATHERINE
Orchestre Métropolitain
Catherine Perrin, musicienne passionnée et grande communicatrice, anime
ce concert dirigé par Mathieu Lussier, spécialiste du répertoire de musique
classique des 17e et 18e siècles. Au programme, la Symphonie no 98 de Haydn,
La chasse du jeune Henry, de Méhul ainsi que les célébrissimes Quatre Saisons
de Vivaldi, interprétées avec fougue et passion par Yukari Cousineau, violon solo
de l’Orchestre Métropolitain. Un grand concert symphonique en perspective, une
magnifique soirée sous le signe de l’intensité.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Coût : 17 $ à l’unité (régulier)
$$ 
5 $ à l’unité (étudiant)

Crédit : Martin Girard Shoot Studio

Documentaire – Série 7e art
Dimanche 3 mars, 14 h

OCÉANS
Après ses grands succès cinématographiques Himalaya et Le Peuple migrateur, le
réalisateur Jacques Perrin nous entraîne des banquises polaires aux tropiques, au
cœur des océans et de ses tempêtes, pour faire découvrir des créatures marines
connues, méconnues et même ignorées. Un film d’une beauté à couper le souffle
qui est également une interrogation et une réflexion sur l’empreinte que laisse
l’Homme dans cette nature sauvage. Présenté en collaboration avec Les Amis
de la Culture la Pointe et la Coop de solidarité Centre multimédia de l’Est de
Montréal.
Maison Beaudry

Théâtre
Vendredi 8 mars, 20 h

BAR
Théâtre de l’Opsis
Bar, c’est quatre jours dans la vie de deux hommes dépassés par les événements.
Perdus au fond d’un bar miteux, Nino et Petru tentent de trouver un moyen de se
sortir du marasme. L’un rêve de faire des cocktails dans des bars prestigieux,
alors que l’autre, au chômage, fricote avec la petite mafia. Dans cette courte pièce
aux dialogues réglés au quart de tour, l’auteur Spiro Scimone expose le désarroi
de deux personnages sans envergure, à l’image de ceux de Beckett qui attendent
Godot. Une œuvre grinçante et émouvante, à la fois cruelle et tendre, qui a valu à
son auteur le prix UBU – grand prix annuel du théâtre en Italie. Présenté grâce au
soutien du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Crédit : Lydia Pawelak

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
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Musique
Dimanche 10 mars, 16 h

CAMBRIA
Trio de guitares de Montréal (MG3)

Crédit : Pierre LaRue

Considéré par la critique comme le meilleur ensemble de guitares au Canada,
MG3 s’est rapidement imposé comme une force du renouveau et de l’interaction
entre les diverses formes musicales. Alliant une virtuosité passionnée et un
dynamisme teinté d’humour, les membres du trio proposent un spectacle
éclectique et festif, un voyage à travers les cultures du monde ainsi qu’à des
reprises d’Ennio Morricone et de George Harrison. Présenté grâce au soutien du
Conseil des arts de Montréal en tournée.
Église Saint-Joseph

Cirque – Série Jongler avec l’hiver
Jeudi 14 mars, 19 h 30

CIRQUE, DÉLIRE ET ROCK N’ROLL
Les parfaits inconnus
Après le succès de leur précédent spectacle, Les parfaits inconnus proposent
leur toute nouvelle création, une aventure unique et débordante d’originalité.
Au programme, une heure de pur délire où se côtoient la comédie, l’acrobatie, la
jonglerie, des numéros d’équilibre et des performances musicales électrisantes.
Un spectacle complètement survolté qui promet fous rires et émotions ! Présenté
en collaboration avec Les Amis de la Culture de la Pointe.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
Crédit : Simon Gauthier

Musique
Vendredi 15 mars, 20 h

SYMBIOSIS
Magnitude 6

Crédit : Jean-Maxime Landry

Avec Symbiosis, les six musiciens de l’ensemble Magnitude 6 proposent un
concert éclectique où la musique contemporaine puise aux sources du jazz,
du rock et du hip-hop. Des pièces connues du public côtoient un répertoire
contemporain à découvrir. Optant pour la formule du concert commenté, les
membres de l’ensemble interagissent avec le public afin de présenter et de
démystifier, avec le support d’extraits musicaux, les secrets derrière ces œuvres
iconoclastes. Un moment de pure découverte dans le cadre enchanteur de l’Église
Saint-Joseph. Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal en
tournée.
Église Saint-Joseph
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Danse contemporaine
Samedi 16 mars, 20 h

J’Y SUIS
Louise Bédard Danse
Ce nouveau spectacle, issu de résidences de création dans le réseau Accès
culture, notamment à la maison de la culture Pointe-aux-Trembles, consiste en
la présentation de solos et de petites formes chorégraphiques. Il met au premier
plan une volonté de rejoindre les spectateurs et de créer, dans chaque lieu où
il est présenté, une relation de complicité entre le danseur et le spectateur. Un
spectacle sur mesure qui célèbre le moment présent dans ce qu’il a d’unique.

Crédit : George Krump

Ce spectacle est rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
et du réseau Accès culture de la Ville de Montréal. Les activités de médiation
culturelle entourant la résidence sont réalisées grâce au soutien du ministère
de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Musique classique
Dimanche 17 mars, 10 h 30

LES ESCAPADES MUSICALES – LE PIANO FAIT SON CINÉMA
Ghislaine Giroux
La pianiste Ghislaine Giroux, résidente du quartier de Pointe-aux-Trembles,
poursuit sa série de concerts-bénéfice venant en aide à des organismes
communautaires du quartier. Au programme de cette deuxième escapade
musicale, un voyage à travers le cinéma au profit de l’organisme Répit une heure
pour moi. Café et muffin servis à 10 h.

Crédit : Patrick Vézina

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Café
Billet à l’unité : 12 $
$$ Billets

en vente à l’école de piano de Ghislaine Giroux : 514 644-2234

Poésie
Jeudi 21 mars, 19 h

GÉRALD GODIN : POÈMES ET CORRESPONDANCE
Alexandre Bergeron, comédien
Alexandre Bergeron, comédien, récitera quelques poèmes de Gérald Godin ainsi
que quelques belles lettres qu’il a adressées à Pauline Julien au cours de leurs
trente années de relation amoureuse. Entrez dans l’univers de cet homme, tour à
tour poète, écrivain, journaliste et politicien, mais surtout un homme engagé et
déterminé à donner un nouveau souffle à la société québécoise. Cet événement
sera suivi du documentaire Godin.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition
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Cinéma documentaire
Jeudi 21 mars, 19 h 30

GODIN
Les Films du 3 mars (L’Œil vif)
L’œuvre et la vie de Gérald Godin auront été marquées par son engagement
viscéral envers le Québec. Oubliée ou méconnue, sa contribution politique et
littéraire au patrimoine culturel est inestimable. De Trois-Rivières à Montréal,
des années 60 au référendum de 1995, en passant par les prisons de la crise
d’Octobre et les chansons de sa compagne Pauline Julien, le film Godin allie
archives et entrevues pour retracer le parcours unique d’un combattant, celui que
l’on surnomme le « député-poète ». Présenté grâce au soutien du Conseil des arts
de Montréal en tournée.
Crédit : Simon Beaulieu

Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition

Poésie et musique
Vendredi 22 mars, 20 h

LATITUDE l – pAROLES Laurentiennes
Flavia Cosma, Hélène Dorion, Francine Hamelin, Gilles Matte et Désirée Szucsany,
cinq poètes renommés de la région des Laurentides, prennent ici la parole et
invitent les spectateurs à faire une incursion fascinante dans leur univers
poétique respectif. Accompagnés par l’excellent quartet Pascal Tremblay Jazz
Faction (saxophone, guitare, contrebasse et batterie), ils proposent une soirée où
la poésie côtoie la musique jazz avec toute la complicité, l’énergie et le rythme que
cette rencontre peut inspirer.
Une collaboration avec le Centre international de poésie des Laurentides. Présenté
dans le cadre de Latitude L | Rencontres culturelles entre les Laurentides et
Montréal. Cette activité bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture
et des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal.
Église Saint-Joseph

Chanson – Série Les Printemps POP
Samedi 23 mars, 20 h

DARAN – L’HOMME DONT LES BRAS SONT DES BRANCHES

Crédit : Samuel Rozenbaum

Depuis son premier album en 1992, Daran émerveille par la qualité de sa voix, de
sa musique et de ses textes. En constant renouvellement, l’auteur-compositeurinterprète trouve toujours une manière de surprendre et de séduire à nouveau
le public. Entouré d’une bande de musiciens québécois de renom, cet artiste
d’origine française, installé au Québec de façon permanente, présente son tout
nouvel album intitulé L’homme dont les bras sont des branches. Laissez-vous
charmer par ce rocker au cœur tendre ! Présenté dans le cadre du Prix Accès
Culture 2012.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Humour
Mercredi 27 mars, 19 h 30

ÉCOLE NATIONALE DE L’HUMOUR – CUVÉE 2013
Ne manquez pas l’occasion d’être parmi les premiers à découvrir les nouvelles
têtes d’affiche de l’humour au Québec ! La cuvée des finissants de l’École
nationale de l’humour, qui a notamment formé Patrick Huard, Martin Matte, JeanMichel Anctil, Claudine Mercier et Louis-José Houde, visite les salles du Québec
pour présenter ses meilleurs numéros. Soyez aux premières loges et découvrez ces
nouveaux venus qui vous feront rire aux larmes !
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Lecture publique
Vendredi 5 avril, 19 h 30

EN ALLANT AU CINÉMA
Depuis 25 ans, Frédéric Lapierre vit une grande histoire d’amour avec le cinéma.
Dans ce spectacle-lecture, il propose une cascade de souvenirs, d’histoires et de
fabulations au pays du septième art. Accompagné de Sylvain Hétu, ce cinéphile
avide, boulimique de films et de culture cinématographique nous entraîne dans
un voyage drôle, touchant, délirant, réel ou imaginaire sur les traces de Roberto
Benigni, Geneviève Bujold, Louis De Funès, Pierre Falardeau, Alfred Hitchcock et
bien d’autres… Silence, action !

Crédit : Nicolas Paquet

Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition

Documentaire – Série 7e art
Dimanche 7 avril, 14 h

TERRE
Après Planète Terre et Planète Bleue, voici maintenant que le réalisateur Alastair
Fothergill propose une aventure animalière magnifique et grandiose. Terre, périple
spectaculaire à travers les saisons, transporte les spectateurs de l’Antarctique
en plein hiver à l’océan Arctique au printemps. Les images d’une beauté à
couper le souffle, grâce aux toutes dernières technologies en matière de prise
de vue en haute définition, mettent en valeur la vie qui bouillonne. Présenté en
collaboration avec Les Amis de la Culture de la Pointe et la Coop de solidarité
Centre multimédia de l’Est de Montréal.
Maison Beaudry
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Musique folklorique et traditionnelle
Dimanche 7 avril, 16 h

CHANSONS ET RIGODONS : PORTRAIT DE LA TRADITION
QUÉBÉCOISE
Crédit : Monique Jutras

Remontez le temps avec Monique Jutras et Jean-Pierre Joyal lors d’un concert
commenté qui retrace les origines du patrimoine musical québécois. Chanteuse
à la voix cristalline, Monique Jutras explore le monde de la chanson traditionnelle
à travers des turlutes, des complaintes et même des chansons de coureurs des
bois. De son côté, Jean-Pierre Joyal présente différentes formes musicales propres
au jeu du violoneux. Sur les rythmes du reel, de la gigue en passant par la galope,
venez vivre les veillées d’antan !
Maison du Bon temps

Cinéma
Vendredi 12 avril, 19 h 30

JEAN PAUL GAULTIER OU LES CODES BOULEVERSÉS
Festival International du Film sur l’Art
Crédit : Farida Khelfa

En trente ans de carrière, Jean Paul Gaultier a révolutionné la mode et s’est
affirmé comme un designer visionnaire et un entrepreneur hors pair. Ce
documentaire dresse un portrait singulier de Jean Paul Gaultier, loin de l’image
de l’enfant terrible de la mode. Il évoque ses débuts chez Cardin et Patou, ses
passions et sa conception de la beauté. Il entraînera également le spectateur
dans les coulisses de la Semaine de la mode à Paris, tout en permettant de
découvrir un homme généreux, ouvert et fascinant. Présenté grâce au soutien du
Conseil des arts de Montréal en tournée.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition

Slam et chanson
Vendredi 19 avril, 20 h

MATHIEU LIPPÉ – LE VOYAGE
Précédé de Mastermind

Crédit : Marylene Eythier

Grand gagnant du Festival international de la chanson de Granby en 2011,
Mathieu Lippé propose un spectacle original, intitulé Le voyage, qui conjugue
chanson, conte et slam. Il fait danser les mots au rythme d’un parcours qui va de
la ville au fleuve, dans une quête de liberté. Un spectacle qui suscite des sourires
immenses, pour faire le plein d’une culture intelligente et intelligible, lucide et
entremêlée de candeur et d’humour.
Mastermind, récipiendaire du prix de la relève 2012 lors de l’événement Les jeunes
ont une voie, offrira une courte prestation en première partie.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
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Danse contemporaine
Samedi 20 avril, 20 h

CIBLE DE DIEU
Grand Poney
Créée en 2009, Grand Poney est une compagnie d’art interdisciplinaire
originale, distinguée et fantaisiste dont le mode de création est ancré dans
l’expérimentation de la danse, de la musique et du théâtre. Avec Cible de Dieu,
Jacques Poulin-Denis, chorégraphe, compositeur musical et interprète livre un
spectacle solo qui parle de déroute, de défaite et de résilience. Empruntant un
trajet parfois humoristique, la pièce explore le besoin humain de comprendre sa
raison d’être. Un spectacle sensible empreint d’une sincérité crue qui transporte le
spectateur. Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Crédit : David Perreault-Ninacs

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Documentaire – Série 7e art
Dimanche 21 avril, 14 h

TRENTE TABLEAUX
Un film de Paule Baillargeon
Avec ce documentaire atypique et autobiographique, la cinéaste revisite des
moments marquants de sa vie. Nous sommes témoins des grandes scènes de
son existence, de sa lutte contre la dépression, de son enfance, de son Abitibi
natal. Le 11 mars 2012, Paule Baillargeon recevait le prix Jutra-Hommage qui
visait à souligner l’excellence de sa carrière de comédienne et de cinéaste. Elle est
aussi récipiendaire du prix Albert-Tessier 2009, la plus haute distinction dans le
domaine du cinéma au Québec.

Crédit : Christian Leduc

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Musique – Série Les printemps POP
Vendredi 26 avril, 20 h

LE COULEUR
Il y a déjà deux ans, ce quatuor montréalais a lancé Origami, un disque remarqué
sur la scène musicale d’ici et de l’étranger par une proposition musicale qui n’a
rien à envier aux meilleurs groupes de la francophonie. Fondé notamment par
Laurence Giroux-Do, chanteuse et pianiste originaire de Pointe-aux-Trembles,
Le Couleur offre une musique à saveur électro-pop savamment construite et
originale. Rythmée, sucrée et prête à tout pour séduire, la formation n’a pas
peur du kitsch et détient la recette parfaite pour faire danser ! Vivement Les
printemps pop !

Crédit : Rodolpho Moraga

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Musique symphonique
Samedi 27 avril, 20 h

AIRS DE JEUNESSE 2.0
Orchestre Métropolitain

Crédit : Bruno Schlumberger

La jeune pianiste Marika Bournaki (19 ans), ainsi que le violoniste Kerson
Leong (15 ans), premier prix du concours international Menuhin en 2010,
se joignent à l’Orchestre Métropolitain dans des œuvres de Schumann et de
Bizet pour un concert, sous la direction de Jean-Michaël Lavoie, où la relève
est à l’honneur. Le compositeur en résidence Éric Champagne propose quant
à lui une œuvre majestueuse pour chœur d’enfants et orchestre symphonique
pour compléter ce programme dédié au grand talent de jeunes musiciens. Un
concert rafraîchissant avec, en prime, la participation de 100 jeunes de l’école
Joseph-François-Perrault !
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
$$ Coût : 17 $ à l’unité (régulier) / 5 $ à l’unité (étudiant)

Musique classique
Dimanche 28 avril, 10 h 30

LES ESCAPADES MUSICALES – APÉROS POUR CONCERTOS
SOLOS
Ghislaine Giroux

Crédit : Patrick Vézina

Dernier concert de la série de la pianiste Ghislaine Giroux, résidente du quartier
de Pointe-aux-Trembles, venant en aide à des organismes communautaires du
quartier. Au programme de cette escapade musicale, la découverte des concertos
solos les plus populaires de la musique classique. Une activité tenue au profit de
l’organisme La Popote roulante. Café et muffins servis à 10 h.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Café
à l’unité : 12 $
$$ Billet

Billets en vente à l’école de piano de Ghislaine Giroux : 514 644-2234

Musique contemporaine
Vendredi 3 mai, 20 h

QUARTETSKI DOES TOBIAS HUME
Quartetski

Crédit : Marie-Andrée Houde

Formé en 2007, Quartetski est un ensemble de quatre musiciens qui repense et
interprète des œuvres de grands compositeurs dans un contexte d’improvisation,
tout en demeurant fidèle à leur esprit. Pour ce concert, l’ensemble se sert de
compositions du musicien anglais du 16e siècle, Tobias Hume, comme véhicule
pour découvrir de nouveaux espaces musicaux, créant ainsi une mosaïque qui est
à la fois un hommage et une exploration. Un concert novateur et étonnant qui allie
tradition et modernité ! Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Atelier
Dimanche 5 mai, 14 h

ATELIER DE CRÉATION DE BIJOUX
La joaillière Tamara Rubilar, créatrice des bijoux Éco-chic Estrella, propose un
atelier d’initiation à la création de bijoux. Au programme, diverses techniques de
fabrication seront abordées afin que les participants puissent créer un bijou qui
leur ressemble. Chacun peut apporter de vieux bijoux afin de les faire revivre en
les intégrant à sa nouvelle création originale. Présenté en collaboration avec Les
Amis de la Culture de la Pointe.
Maison Beaudry – Inscription à compter du 10 avril par téléphone au
514 872-2240

Crédit : Tamara Rubilar

Musique – Série Les printemps POP
Jeudi 9 mai, 20 h

CHINATOWN
Avec leur dernier album Comment j’ai explosé, les cinq musiciens de Chinatown
livrent une pop frémissante et imaginative. Ce groupe montréalais se caractérise
par un parti pris pour une langue française de qualité, des rimes soigneusement
concoctées et une maîtrise tangible sur le plan des compositions. Avec un
judicieux mélange de synthés et de guitares électriques, Chinatown est un groupe
à voir et à suivre, déjà un des meilleurs de la francophonie.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Crédit : José Montes

Danse contemporaine
Samedi 11 mai, 20 h

RAYON X : a true decoy story
Maribé – sors de ce corps
Alliant virtuosité physique, théâtralité, humour absurde et musique populaire, ce
spectacle de danse nous emmène dans les coulisses de la création. Dirigé par la
jeune et talentueuse chorégraphe Marie Béland, RAYON X fait voir les enjeux de
l’envers du décor et questionne les perceptions que l’on se fait de la danse. Une
occasion en or de découvrir l’œuvre d’une chorégraphe unique et dynamique !
Présenté dans le cadre des Entrées en scène Loto-Québec 2012-2013.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
Crédit : Jonathan Inksetter
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Conférence
Jeudi 16 mai, 19 h 30

QUAND LES POINTELIERS CULTIVAIENT LEURS CHAMPS
Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles

Crédit : Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles

Cette conférence de Pierre Desjardins traite de la vie rurale des ancêtres du
territoire. Elle illustre, de manière riche et dynamique, combien la Pointe-auxTrembles est, depuis plus de deux siècles, l’un des sols les plus riches et fertiles
de la plaine du Saint-Laurent. Présentée en collaboration avec l’Atelier d’histoire
de la Pointe-aux-Trembles.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Variétés
Dimanche 26 mai, 14 h

NOS AMOURS EN SPECTACLE

Crédit : Coop de solidarité Centre multimédia
de l’Est de Montréal

Des élèves de première et de deuxième secondaire des écoles du quartier de
Pointe-aux-Trembles s’investissent dans un projet porteur et rassembleur. Ils vous
convient à un spectacle qui s’inspire de sujets abordés dans le cadre des ateliers
de formation du projet Ma sexualité m’appartient. À travers la danse, la chanson,
la poésie et la vidéo-reportage, ils livrent des contenus tout aussi percutants que
pertinents.
Cet événement est réalisé par la Table de concertation jeunesse 12-17 ans de
Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est en collaboration avec la Coop de solidarité
Centre multimédia de l’Est de Montréal, Jeunes en mouvement de Pointe-auxTrembles et la Maison des jeunes du Vieux–Pointe-aux-Trembles.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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BIBLIOTHÈQUE
POINTE-AUX-TREMBLES
BIBLIOTHÈQUE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
ÉCRIVAIN EN RÉSIDENCE
Antonio D’Alfonso
Pour la cinquième édition du projet Écrivains en résidence
du Conseil des arts de Montréal, Antonio D’Alfonso, écrivain
et réalisateur reconnu, séjourne dans les bibliothèques de
l’arrondissement jusqu’à la fin février. Des ateliers d’écriture,
amorcés en septembre dernier, se poursuivent jusqu’à la fin de
la résidence dans les deux bibliothèques.
Poète et romancier, Antonio d’Alfonso est aussi professeur,
traducteur et critique littéraire. Il est né à Montréal de parents
originaires de la Molise en Italie. Il a fait des études en cinéma
à l’Université Concordia ainsi qu’à l’Université de Montréal
et il détient un doctorat de l’Université de Toronto. Monsieur
d’Alfonso enseigne présentement le cinéma et le scénario
à l’Université McGill et à l’Université du Québec à Montréal.
Il donne aussi des cours de langue italienne au Collège de
Maisonneuve.
Antonio D’Alfonso est également cinéaste indépendant. Il a
réalisé sept films dont Bruco et Antigone qui seront diffusés en
février dans l’arrondissement. Pour plus de détails, voir dans la
programmation à la section Spectacles et concerts.

Dimanche 3 février, 14 h : BRUCO
Mardi 12 février, 19 h : ANTIGONE
Durant son séjour parmi nous, Antonio D’Alfonso sera également
présent pour tous ceux qui aimeraient le rencontrer ou
obtenir des conseils littéraires. Consultez le personnel des
bibliothèques pour de plus amples renseignements.
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BIBLIOTHÈQUES
ACTIVITÉS POUR ADULTES
Arts visuels
Jusqu’au 28 février

PORTRAITS D’ÉCRIVAINS
Portraits d’écrivains vise à promouvoir, à faire connaître ou redécouvrir les œuvres
des écrivains vivants à Montréal et qui font rayonner la littérature québécoise
contemporaine. Écran télé et dispositif d’écoute vous permettront de pénétrer dans
l’univers de la romancière Francine Noël, auteure de la trilogie de Maryse, Nous
avons tous découvert l’Amérique et le récit La femme de ma vie. Présenté grâce au
soutien du Conseil des arts de Montréal.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Entrée libre
Conférence
Mardi 22 janvier, 13 h 30

L’ACOUPHÈNE : COMPRENDRE ET DÉMYSTIFIER
L’ACOUPHÈNE
Le Regroupement québécois pour personnes avec acouphènes (RQPA)
Un représentant de la RQPA donnera de l’information afin d’aider à comprendre ce
trouble si dérangeant pour les personnes atteintes. Il fera le point sur l’état actuel
des connaissances et les avancées de la recherche dans ce domaine. Il identifiera
les ressources offrant du soutien aux personnes atteintes et à leurs proches.
Présenté en collaboration avec l’Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et pré-retraitées de Rivière-des-Prairies.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
Cercle littéraire
Mercredi, 18 h 30 à 20 h 30 (rencontre mensuelle)
Début : 23 janvier

Cercle littéraire
Juliette Driess et Nataly Héroux, animatrices
Si vous adorez la lecture et êtes toujours à l’affût de nouveaux auteurs, vous pourrez
multiplier vos découvertes en participant à ce club de lecture. Un thème pour
chacune des rencontres, des participants avec qui partager vos plaisirs de lecture !
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
Atelier d’écriture
Jeudi, 13 h 30 à 15 h 30 (rencontre bimensuelle)
Début : 31 janvier

PARTAGE DES MÉMOIRES
Juliette Driess, animatrice
Pas besoin d’être écrivain ou vedette pour écrire son autobiographie. Dans un
climat de conseil, de partage et de soutien, l’animatrice vous fera progresser dans
l’écriture de vos souvenirs en vous proposant des thématiques, telles que la maison
de votre enfance, la petite école, le mariage, la naissance du premier enfant, etc.
Chaque vie est une histoire qui mérite d’être racontée et écoutée.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
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Suggestions de lecture
À compter du 1er février

L’ART D’ÉCRIRE
Correspondances, romans épistolaires, les plus belles lettres d’amour et autres.
Des auteurs sont connus et d’autres moins. Laissez-vous envoûter par les
correspondances d’Amélie Nothomb, Georges Sand, Katerine Pancol, Choderlos de
Laclos, Ying Chen, Karen Blixen, Éric-Emmanuel Schmitt, Stefan Zweig… et par
ce genre littéraire qui donne au lecteur le sentiment de s’introduire dans l’intimité
des personnages à leur insu. Toute une littérature à découvrir cet hiver à votre
bibliothèque.
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Entrée libre

Poésie et musique
Jeudi 21 février, 19 h

UNE LETTRE À LA RIVIÈRE
Rodney Saint-Éloi et ses musiciens
Récipiendaire du prix Charles-Biddle 2012 qui souligne son apport exceptionnel
au développement culturel et artistique du Québec, le poète et éditeur montréalais
d’origine haïtienne Rodney Saint-Éloi propose une mise en lecture autour de
l’imaginaire de la rivière. Il sera accompagné de ses musiciens pour l’occasion.
L’auteur du recueil de poésie J’ai un arbre dans ma pirogue décrit son œuvre
comme une lente traversée des villes, des fleuves et des visages.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425

Conférence
Mardi 12 mars, 18 h 30

LA RECONSTRUCTION DE SON ESTIME
Blandine Soulmana
Conférencière et auteure sur la résilience, Blandine Soulmana présente un
témoignage qui incite à briser le silence afin de reprendre le pouvoir sur sa vie.
Une personne blessée physiquement doit vivre une réhabilitation en fonction de la
gravité de ses blessures et de sa capacité à récupérer. Il en va de même pour les
blessures à l’estime de soi. Une invitation au dépassement pour mettre fin à la
maltraitance.
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-6987
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Atelier
Mardi, 13 h 30 à 16 h
Début : 2 avril (série de 4 rencontres)

VIVRE SA MÉMOIRE
Guillemette Isnard, neurobiologiste
Qu’est-ce que la mémoire pour chacun d’entre nous ? Est-ce un simple outil de
mémorisation que l’on entraîne comme un muscle par des exercices ? Peut-être
pas. L’atelier proposé s’articule autour d’exposés théoriques et d’exercices fort
simples afin de découvrir les mécanismes de la mémoire, d’établir le lien entre
émotivité et mémoire, de développer les capacités d’attention et d’éveiller nos
différentes mémoires. Places limitées à 24 participants.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425

Conférence
Mercredi 3 avril, 19 h

VIVACES À FLORAISON PROLONGÉE
Larry Hodgson, le jardinier paresseux
La plupart des vivaces ont des périodes de floraison limitées. Il faut donc créer un
mélange très savant pour arriver à ce que sa plate-bande fleurisse durant tout
l’été. Mais il existe des vivaces à floraison prolongée, dont plusieurs fleurissent
sans arrêt pendant huit semaines ou plus et qui sauront vous rendre la vie plus
facile. Larry Hodgson, auteur de plusieurs livres horticoles, présentera soixante de
ces plantes extraordinaires afin de faciliter vos projets de jardinage.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425

Atelier de création
Dimanche, 13 h
Début : 14 avril (Série de 2 rencontres)

L’ART POSTAL
Louise Latour
L’art postal est un outil de communication, par le verbe et l’image, qui donne
lieu à des échanges où la liberté de création est totale. Ces deux ateliers, animés
par Louise Latour, exploiteront la technique de la broderie au point de croix. Les
participants verront que cette activité devient rapidement une passion qui permet
de développer de grands liens d’amitié à travers le monde. L’art postal, c’est la vie
qui voyage ! Places limitées à 8 participants.
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-6987
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Conférence
Mercredi 17 avril, 19 h

LA RÉALITÉ DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Natacha Beauchesne
Formée par l’Honorable Al Gore à San Francisco en août 2012 à titre de
présentatrice pour Réalité Climatique Canada, Natacha Beauchesne livrera
la présentation multimédia créée par l’ancien Vice-président américain et
récipiendaire du prix Nobel 2007 pour la paix. La conférence abordera les impacts
des changements climatiques sur la planète et lancera la discussion sur les
pistes de solutions à mettre en œuvre pour faire face à la crise climatique.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425

Conférence
Mardi 23 avril, 13 h 30

LA SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN POUR LES
AÎNÉS
Société de transport de Montréal
Le transport en commun figure au deuxième rang parmi les transports privilégiés
par les personnes aînées dans leurs déplacements. Cependant, plusieurs
personnes âgées évitent d’utiliser les transports en commun et la marche par
peur de tomber ou d’être agressées. Un représentant de la STM travaillant en
prévention et sécurité informera les participants des mesures à adopter quand on
utilise les différents modes de transports en commun.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425

Rencontre d’auteur
Mercredi 15 mai, 19 h

RENCONTRE AVEC MICHELINE DUFF
Micheline Duff
Diplômée en technologie médicale et professeur de piano, Micheline Duff a publié
son premier roman en février 2000. Depuis, elle a écrit de nombreux contes et
romans, dont la trilogie D’un silence à l’autre. Une rencontre à ne pas manquer.
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-6987
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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accesculture.com
bibliomontreal.com
Suivez-nous sur
facebook.com/rdp.pat

ville.montreal.qc.ca/rdp-pat

