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LE MOT DE LA CONSEILLÈRE 
RESPONSABLE DE LA CULTURE
Ce printemps, la Ville a mené un vaste chantier en vue de mettre à jour sa 
Politique culturelle, une rénovation qui s’est opérée par la participation de 
centaines de personnes de tous les horizons. À travers le grand virage qui, d’un 
commun accord, doit être entrepris par la Ville pour suivre l’évolution techno-
logique et humaine de la société dans ses dimensions culturelles, les maisons 
de la culture gardent le cap de l’accessibilité en présentant un précieux guichet 
unique sur lequel les citoyens peuvent compter année après année.

C’est bien à la maison de la culture que les citoyens constatent, au premier 
chef, l’engagement de leur ville pour la culture. De même, les bibliothèques 
municipales demeurent des socles de savoir, des courroies de transmission 
de nos connaissances communes, toujours fidèles à la définition première 
de la culture. Ensemble, ces lieux constituent une alléchante vitrine qui 
présente une offre variée et de très haute qualité. Nous n’avons tous qu’à 
bien en profiter.

À travers les nombreuses prestations de toutes les disciplines qui se tiendront 
dans le cadre intime de la maison de la culture, il y a aura abondance de 
danse. Et celle-ci se transportera même hors les murs, à la place Gérald-Godin 
et sur Prince-Arthur Est, au nouveau lieu d’animation. De plus, la conquête de 
l’espace public se poursuivra juste avant de rentrer pour la saison froide, avec 
ATSA et son Temps d’une soupe, intervention artistique sur les grands thèmes 
de l’itinérance et de la dépossession qui sont toujours parmi nous.

Dans nos deux bibliothèques, le talent local est plus que jamais mis à l’hon-
neur, avec des conférences sur deux grands disparus du quartier, Mordecai 
Richler et Leonard Cohen. Il y a du neuf et de l’intemporel, de l’initiation à 
l’imprimante 3D à la création artisanale au sein de la Ruche d’art. La nature 
est aussi bien représentée : des insectes qui hivernent dans des « hôtels » et 
leur ennemie, notre amie, la chauve-souris. Vous avez là un bref aperçu de 
la panoplie d’ateliers et conférences pensés pour satisfaire toutes les curiosi-
tés, dont de nombreux sont programmés expressément pour les enfants.

Veuillez noter qu’à la maison de la culture, l’essentiel de la programmation 
se déroule désormais à partir de 19 h 30 plutôt que 20 h, ce qui est plus 
pratique.

Je vous souhaite une rentrée culturelle riche en émotions et en découvertes.

La conseillère d’arrondissement, 

Christine Gosselin

ASSISTER À UNE ACTIVITÉ DE VOTRE MAISON 
DE LA CULTURE, RIEN DE PLUS SIMPLE !
• Sauf indication contraire, toutes les activités présentées par la 

maison de la culture du Plateau-Mont-Royal sont gratuites.

• Cependant, des laissez-passer sont requis. Ils sont distribués, à 
raison de deux par personne (quatre par famille pour les spec-
tacles pour enfants), une semaine avant la représentation.

• Vous pouvez vous procurer facilement des laissez-passer en ligne 
sur accesculture.com, moyennant des frais de gestion de 2 $.

• Le jour du spectacle, en arrivant 30 minutes avant pour prendre 
un billet d’attente, vous êtes presque assurés d’avoir une place.

• Les réservations téléphoniques ne sont pas acceptées.

• Sur demande, les personnes à mobilité réduite peuvent réserver 
des laissez-passer pour assister aux événements.

• Par respect pour les artistes et le public, nous vous demandons 
d’observer les limites d’âge indiquées en ce qui concerne les 
spectacles pour enfants.

• Les retardataires ne seront pas admis.

POUR PRÉSENTER UN PROJET  
AU RÉSEAU ACCÈS CULTURE
Dans un souci de démocratisation et d’équité, tous les artistes 
professionnels, les commissaires d’exposition et les organismes  
qui souhaitent diffuser un projet de spectacle ou en arts visuels à 
travers le réseau Accès culture doivent soumettre un dossier.

Déposez vos projets en ligne à  
accesculture.com, onglet Info artiste.

MAISON DE LA 
CULTURE DU PLATEAU- 
MONT-ROYAL
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EXPOSITIONS
 DU 31 AOÛT AU 1   OCTOBRE 

PHOTOGRAPHIE

CITÉS INÉDITES

De 1977 à 2007, Gilbert Duclos a travaillé sur une 
série photographique de villes. Il revisite ses ar-
chives en nous dévoilant une soixantaine d’images 
inédites, qui à l’époque avaient été mises de côté, 
révélant ainsi sa propre évolution face à des images 
qui ont pris un sens nouveau avec le temps.

 DU 6 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 

PHOTOGRAPHIE

VIVRE DANS L’ÎLE

Ils vécurent sur l’île, dans cet espace à la fois 
protecteur et dangereux. C’est un huis clos nar-
ratif incongru que propose Gabriel Morest : un 
homme cyclope demi-dieu, une sorcière, un pas-
tiche d’une statue de l’Île de Pâques. Ce sont des 
mythes étiologiques dont nous sommes témoins.

PHOTOGRAPHIE

BIRMANIE (MYANMAR)

Voyagez au cœur du Myanmar (ex-Birmanie) avec 
les clichés de Laurent Boutéraon. Ses ethnies, 
paysages, temples, coutumes et marchés ainsi 
que l’accueil de ses habitants en font un des plus 
fascinants pays de l’Asie.

 DU 17 NOVEMBRE 2017  
 AU 14 JANVIER 2018 

ILLUSTRATION

LE MONTRÉALER

Plus de 60 illustrateurs proposent chacun leur 
vision de Montréal en réalisant la une d’un 
magazine imaginaire intitulé Le Montréaler. En 
hommage et en clin d’œil aux couvertures du 
New Yorker, cet exercice de style propose un 
panel d’interprétations poétiques, éclectiques 
et surprenantes sur la vie urbaine d’ici. Un projet 
d’Illustration Québec.

SPECTACLES
 MERCREDI 20 SEPTEMBRE, 19 H 30    

DANSE – CRÉATION ÉVOLUTIVE

INTUITION, SUIVI DE BOULEVERSEMENT

Laissez-passer : dès mercredi 13 septembre, 17 h

Annie Gagnon, Esther Rousseau-Morin et 
Estelle Clareton travaillent sur deux projets de 
création distincts dans lesquels elles seront tour 
à tour chorégraphe, interprète ou dramaturge : 
Intuition, d’Annie Gagnon, et Bouleversement, 
d’Estelle Clareton.

 MERCREDI 20 SEPTEMBRE, 21 H 15 

DANSE

15 X LA NUIT

Entrée libre

Présenté sur la place Gérald-Godin
Le solo 15 x la nuit du chorégraphe Paul-André 
Fortier est présenté in situ en extérieur par le 
danseur Mark Medrano. La nuit confère un 
charme particulier et beaucoup de mystère aux 
places urbaines, tout en inscrivant la danse dans 
un environnement qui nous est moins familier. 
Le Conseil des arts de Montréal présente cette 
production de Fortier Danse-Création.

 SAMEDI 23 SEPTEMBRE, 14 H 

THÉÂTRE POUR ENFANTS 6 ANS ET +

LA MÈRE TROLL

Laissez-passer : dès samedi 16 septembre, 13 h

Dans un spectacle alliant le théâtre d’objets et 
la chanson, l’auteure Jasmine Dubé s’inspire 
librement du récit L’échange de Selma Lagerlöf. 
Le metteur en scène Jacques Laroche dirige 
les interprètes Jasmine Dubé, Aurélie Brochu 
Deschênes et Christophe Papadimitriou dans 
un récit qui confronte le sauvage et le civilisé, 
l’instinct et la raison. Une coproduction du 
Théâtre Bouches Décousues et du Théâtre de la 
Petite Marée.

 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE, 14 H 

ARTS MÉDIATIQUES – RENCONTRE

SANCTUARY

Entrée libre

L’artiste Yasmeen Leclerc présente son 
projet d’interventions de réalité augmentée 
créées afin de réfléchir sur la façon dont notre 
société peut grandir et apprendre à collaborer 
indépendamment des différences (de race, de 
religion, etc.). Visionnez en primeur ces images 
et faites une visite guidée avec l’artiste. Sanctuary 
est présenté de septembre à décembre en 
collaboration avec le Studio XX.

 MERCREDI 27 SEPTEMBRE, 19 H 30    

DANSE

15 X LA NUIT

Entrée libre

Présenté sur la rue Prince-Arthur Est, 
coin Saint-Dominique.

Voir description du 20 septembre.

 MERCREDI 27 SEPTEMBRE, 19 H 30    

CHANSON

COMME DANS UN FILM  
ISABELLE BLAIS ET PIERRE-LUC BRILLANT

Laissez-passer : dès mercredi 20 septembre, 17 h

Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant nous 
offrent un spectacle rafraîchissant et désinvolte 
qui reflète parfaitement la personnalité et 
la complicité des deux artistes : des textes 
inspirants à l’humour décalé et mutin typiques  
de Pierre-Luc qui fusionnent avec le charme 
enjoué d’Isabelle sur des musiques folk ou 
country qui plairont à tous.
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 JEUDI 28 SEPTEMBRE, DE 16 H À 20 H 

INTERVENTION ARTISTIQUE

LE TEMPS D’UNE SOUPE

Entrée libre – présentée sur la place Gérald-Godin

ATSA met en scène un espace de rencontre 
entre le grand public et les plus démunis sur la 
question de l’itinérance, les amenant à converser 
et à créer ensemble une phrase symbolique 
incrustée sur un portrait poétique projeté sur un 
écran puis partagé sur un site Web. Le Conseil 
des arts de Montréal présente cette production 
d’ATSA. En cas de pluie, remise au lendemain, 
même heure, même lieu. 

 JEUDI 28 SEPTEMBRE, 19 H 30     

MUSIQUE

MIRIODOR

Laissez-passer : dès jeudi 21 septembre, 17 h

Depuis 1980, Miriodor crée une musique totale-
ment originale, avec une signature personnelle, 
mélodique et résolument déroutante, qui oscille 
entre la musique actuelle, le rock et le jazz, l’impro-
visation débridée et la composition minutieuse. 
Le groupe – composé de Bernard Falaise, Pascal 
Globensky, Rémi Leclerc et Nicolas Lessard – 
nous présente son plus récent album, Signal 9.

 SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 14 H 

THÉÂTRE POUR ENFANTS 8 - 12 ANS

LES MOTS SECRETS

Laissez-passer : dès samedi 23 septembre, 13 h

Deux jeunes nous livrent la beauté et la difficulté 
de grandir dans un monde qu’ils tentent d’absor-
ber. L’auteure Louise Dupré nous plonge dans sa 
découverte des mots en se rappelant sa jeunesse 
alors que grandit un amour passionné pour la 
poésie. Le metteur en scène André Perrier dirige 
Simon Fournier et Marilyn Perreault. Le Conseil 
des arts de Montréal présente cette production 
du Théâtre Triangle Vital.

 VENDREDI 6 OCTOBRE, 19 H 30    

THÉÂTRE – CRÉATION ÉVOLUTIVE

DIS MERCI

Laissez-passer : dès vendredi 29 septembre, 13 h

Quatre personnes préparent une fête pour 
souhaiter la bienvenue à une famille de réfugiés. 
Empreinte de bonnes intentions, l’organisation 
s’embourbe et devient rapidement inadéquate, 
donnant lieu à de subtiles luttes de pouvoir. 
Comme toujours, la compagnie Joe Jack et John 
développe une création collective, qui réunit cette 
fois-ci les artistes Catherine Bourgeois, Pénélope 
Bourque, Marc Barakat, Dany Boudreault, 
Emma-Kate Guimond, Ally Ntumba, Julie Emery, 
Éric Forget et Audrey-Anne Bouchard.

 MARDI 10 OCTOBRE, 19 H 30    

POÉSIE ET MUSIQUE

LES POÈTES DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE 
REÇOIVENT JEAN ROYER

Laissez-passer : dès mardi 3 octobre, 17 h

Un récital-lecture, entrecoupé d’interludes musi-
caux, du poète, essayiste, journaliste culturel et 
critique littéraire Jean Royer. L’œuvre colossale 
de Royer lui a valu, notamment, le prix Athanase- 
David en 2014. Une présentation du poète  
Guy Cloutier.

 JEUDI 12 OCTOBRE, 19 H 30    

DANSE

SOLITUDES DUO

Laissez-passer : dès jeudi 5 octobre, 17 h

Masculins, féminins, mixtes, les duos se suc-
cèdent. Les corps se lovent, s’envolent dans 
d’acrobatiques et tendres portés, s’effondrent 
sous le poids du mépris. Le chorégraphe Daniel 
Léveillé dirige les interprètes Mathieu Campeau, 
Ellen Furey, Esther Gaudette, Justin Gionet, 
Brianna Lombardo, Emmanuel Proulx et Simon 
Renaud. Le Conseil des arts de Montréal présente 
cette production de Daniel Léveillé Danse.

 VENDREDI 13 OCTOBRE, 19 H 30    

DANSE

100LUX – LA DANSE URBAINE COMME 
ŒUVRE D’ART

Laissez-passer : dès vendredi 6 octobre, 13 h

Découvrez les chorégraphes et danseurs du 
monde de la danse urbaine qui cherchent à 
repousser les limites de leur art dans plusieurs 
styles : popping, hip-hop, locking, waacking, 
bboying, house et krump. Six créations de l’élite 
de la danse urbaine montréalaise s’unissent dans 
un spectacle qui vise à démystifier et partager ce 
type de danse. Le Conseil des arts de Montréal 
présente cette production de 100LUX.

 SAMEDI 14 OCTOBRE, 16 H 

MUSIQUE

ANBA TONÈL – DANIEL BELLEGARDE

Laissez-passer : dès samedi 7 octobre, 13 h

Le percussionniste Daniel Bellegarde explore 
l’univers rural de la musique antillaise en 
plongeant sous la tonnelle des mélodies 
dansantes jouées à l’époque du 19e siècle par les 
esclaves. Daniel Bellegarde est accompagné 
des musiciens Toto Laraque, Jean Christophe 
Germain, Marco Jeanty, Bruno Rouyère, Fritz 
Pageot et Fabrice Laurent.

 JEUDI 19 OCTOBRE, 19 H 30    

DANSE – CRÉATION ÉVOLUTIVE

NIGHT OWLS

Laissez-passer : dès jeudi 12 octobre, 17 h

En collaboration avec l’éclairagiste Paul 
Chambers et le scénographe David-Alexandre 
Chabot, la chorégraphe Annie Gagnon explore 
le lien étroit entre les perceptions visuelles et 
la danse et cherche à savoir à quel point il est 
possible de se servir du corps pour manipuler  
les lumières.

MIRIODOR
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 VENDREDI 20 OCTOBRE, 19 H 30    

THÉÂTRE – LECTURE

LES 15 ANS DE KARINE CARON

Laissez-passer : dès vendredi 13 octobre, 13 h

Le jour de ses 15 ans, Karine fait la rencontre de 
trois étranges inconnus qui viendront changer 
sa vie à jamais. Lily Thibeault livre ici un texte 
portant sur l’impact de nos choix sur notre destin. 
Les comédiens Harou Davtyan, Sylvie De 
Morais, Alexandre Leroux, Joëlle Paré Beaulieu, 
Christian Roy et Anne Trudel donnent vie à ce 
texte mis en lecture par Jean-Simon Traversy.

 SAMEDI 21 OCTOBRE, 14 H 

THÉÂTRE DE MARIONNETTES 3 - 7 ANS

MWANA ET LE SECRET DE LA TORTUE

Laissez-passer : dès samedi 14 octobre, 13 h

Inspirée d’un conte populaire, cette histoire 
raconte les difficultés d’un petit village africain 
prisonnier d’un monstre-voleur. Les comédiennes 
Patricia Bergeron et Patience Bonheur Fayulu 
usent de marionnettes, d’objets et d’ombres 
pour nous rappeler qu’on a souvent besoin d’un 
plus petit que soi !

 DIMANCHE 22 OCTOBRE, 15 H 

MUSIQUE

…LE BOUT CASSÉ DE TOUS LES CHEMINS…

Laissez-passer : dès dimanche 15 octobre, 13 h

La mezzo-soprano Stéphanie Pothier et 
la pianiste Rosalie Asselin proposent une 
promenade dans les paysages intimes de 
Saint-Denys Garneau et d’Anne Hébert. Lus par 
Pascal Blanchet, des textes en prose des deux 
auteurs alternent avec des mélodies créées sur 
leurs poèmes par des compositeurs québécois : 
Serge Garant, Jean Vallerand, Alain Gagnon, 
Jean Lesage, Rachel Laurin, Louis Dominique Roy, 
Dominique Lupien et Éric Champagne.

 MARDI 24 OCTOBRE, 19 H 30    

VIDÉO D’ART ET D’ESSAI

LE GIV PRÉSENTE

Entrée libre

Assistez au lancement des dernières acquisitions 
de la collection du Groupe Intervention Vidéo 
(GIV) et découvrez l’univers éclectique des 
réalisatrices d’ici et d’ailleurs. Ces œuvres, 
entièrement réalisées par des femmes, 
représentent des moments forts de notre histoire 
collective, locale, nationale et internationale. 
Lancement en présence des réalisatrices.

FESTIVAL 
INTERCULTUREL  
DU CONTE DE MONTRÉAL
 MERCREDI 25 OCTOBRE, 19 H 30    

CONTES

BALLON CHASSEUR, JUKE-BOX ET AUTRES 
QUESTIONS EXISTENTIELLES

Laissez-passer : dès le mercredi 18 octobre, 17 h

« Ça a commencé au ballon-chasseur. Ce fut mon 
premier contact avec la danse contemporaine ! » 
La Québécoise Judith Poirier raconte avec des 
mots qui dansent. Avec aussi quelques chansons 
vintage, vous avez là un parcours de vie, un 
parcours de contes, fait de plein de questions et 
de rebonds !

 JEUDI 26 OCTOBRE, 19 H 30    

CONTES

SUR LE FEU

Laissez-passer : dès le mercredi 18 octobre, 17 h

Ce spectacle commence par la rencontre avec 
une cuisinière à charbon pour finir dans un 
château avec un prince métallo. La Française 
Jeanne Ferron nous dévoile de nombreux 
personnages aux mille et une péripéties.

 VENDREDI 27 OCTOBRE, 19 H 30    

CONTES

ELLE ET MON GENRE

Laissez-passer : dès le mercredi 18 octobre, 13 h

Alberto Garcia Sanchez (Belgique/Espagne) 
nous parle de la réalité que subissent les femmes 
dans notre société en lien avec le thème de la 
lutte pour les droits de l’humanité.

 SAMEDI 28 OCTOBRE, 14 H 

THÉÂTRE DE MARIONNETTES 3 - 7 ANS

MOBARAK ET LA MAGIE

Laissez-passer : dès samedi 21 octobre, 13 h

Ce spectacle écrit, mis en scène et interprété par 
Mojtaba Moaf et Ghazaleh Moradiyan nous 
plonge dans la tradition des marionnettes à gaine 
et de la musique classique iranienne interprétée 
par trois musiciens complices : Saeed Kamjoo, 
Mahmood Poursaee et Reza Rokni.

 DIMANCHE 29 OCTOBRE, 14 H 

CINÉMA DOCUMENTAIRE –  
L’ONF À LA MAISON

ON NE PEUT PAS FAIRE DEUX FOIS  
LA MÊME ERREUR

Laissez-passer : dès dimanche 22 octobre, 13 h

Documentaire d’Alanis Obomsawin | Canada | 
2016 | 162 min | v. o. a. avec narration et s.-t. fr.
En 2007, la Société de soutien à l’enfance et à 
la famille des Premières Nations du Canada et 
l’Assemblée des Premières Nations déposaient 
une plainte contre le ministère des Affaires autoch-
tones et Développement du Nord Canada pour 
discrimination. Alanis Obomsawin nous conduit 
à travers les dédales de la justice sans jamais nous 
laisser perdre de vue les enjeux dont il est ques-
tion : le bien-être des enfants et la pérennité des 
cultures autochtones. Une discussion avec la réali-
satrice suivra cette projection.

MOBARAK ET LA MAGIE

…LE BOUT CASSÉ DE TOUS LES CHEMINS…
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TERRE ORIGINELLE : SYLVIE PAQUETTE CHANTE ANNE HÉBERT
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 MERCREDI 1   NOVEMBRE, 19 H 30    

DANSE ET POÉSIE

LES ORACLES

Laissez-passer : dès mercredi 25 octobre, 17 h

Tels des oracles, les écrivaines Martine Delvaux 
et Catrine Godin révèlent des destins comme 
autant de pages blanches sur lesquelles se 
consignerait cette chorégraphie. Si le point 
de départ s’appuie sur deux duos écrivaines/
chorégraphes (Manon Oligny et Karine 
Ledoyen), la finalité est véritablement collective 
et interdisciplinaire puisqu’elle convie non 
seulement la danse et la littérature, mais aussi 
les arts sonores (Philippe Franck) et la vidéo 
(Thomas Israël). Une coproduction Rhizome 
(Québec) et Transcultures (Belgique).

 VENDREDI 3 NOVEMBRE,  
 18 H, 19 H 30 ET 21 H 

PERFORMANCE NUMÉRIQUE

NOUS SOMMES LES FILS ET LES FILLES  
DE L’ÉLECTRICITÉ

Laissez-passer : dès vendredi 27 octobre, 13 h

Ce projet hybride – alliant performance, spec-
tacle vivant participatif et arts numériques – 
évoque les expériences de manipulations  
mentales sous psychotropes mises en place  
par la CIA dans les années 1950. Les concepteurs 
Simon Laroche et Etienne Grenier impliquent  
le public dans une mise en scène déroutante  
afin de le reprogrammer. Le Conseil des arts de  
Montréal présente cette production de Projet 
EVA. Performance de 30 minutes. Nombre de 
places limitées.

 DIMANCHE 5 NOVEMBRE, 15 H 

MUSIQUE – CRÉATION ÉVOLUTIVE

DIALOGUES SUR LE PLATEAU :  
LES 20 ANS DU QUATUOR MOLINARI

Entrée libre

Cet atelier musical permet au public de s’initier 
à des œuvres pour quatuor à cordes par des 
échanges directs avec les musiciens. Le Quatuor 
Molinari joue des extraits, commente et analyse 
des œuvres et présentera le concert final, 
comprenant des œuvres de Chostakovitch, 
Schafer et Kurtág, le 10 novembre 2017 au 
Conservatoire de Montréal.

 JEUDI 9 NOVEMBRE, 19 H 30    

THÉÂTRE

LES PROMESSES

Laissez-passer : dès jeudi 2 novembre, 17 h

Cette création collective explore le thème 
des promesses : celles de la vie, la société, 
la politique, le marketing, la religion, notre 
entourage, etc. Dans un monde où les fausses 
promesses sont devenues légion et où la parole 
est dépourvue d’honneur, pourquoi continuer 
d’y croire ? Ce texte de Sylvie Bouchard, mis en 
scène par André-Marie Coudou et Catherine 
Cedilot, est interprété par quatorze comédiens.

 SAMEDI 11 NOVEMBRE, 14 H 

THÉÂTRE 4 - 7 ANS

PAPA ?

Laissez-passer : dès samedi 4 novembre, 13 h

Robert, père conférencier, essaie de définir le 
« papa commun d’Amérique ». À l’aide d’objets 
d’enfants oubliés sur lui après avoir reconduit ses 
garçons à la garderie, de vêtements sortis d’une 
boîte à lunch, de dessins naïfs, Robert illustre sa 
réflexion dans un monologue savoureux porté 
par l’auteur et interprète Martin Boileau.

 MARDI 14 NOVEMBRE, 19 H 30    

POÉSIE ET MUSIQUE

LES POÈTES DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE : 
AUTOUR DE MONIQUE BOSCO

Laissez-passer : dès mardi 7 novembre, 17 h

Pour souligner les dix ans du décès de Monique 
Bosco, Marie-Claire Blais et Denise Desautels  
lui rendent hommage en lisant une sélection de 
textes de cette romancière et poète majeure, le 
tout entrecoupé d’interludes musicaux.

VOIX DE FEMMES
 MERCREDI 15 NOVEMBRE, 19 H 30    

CHANSON

TERRE ORIGINELLE : SYLVIE PAQUETTE 
CHANTE ANNE HÉBERT

Laissez-passer : dès mercredi 8 novembre, 17 h

Embrassant la douleur et l’extase qui traversent 
l’œuvre d’Anne Hébert, Sylvie Paquette nous 
fait pénétrer dans un espace à la fois profane 
et sacré qui continue de provoquer fascination 
et émerveillement. Accompagnée par Yves 
Desrosiers, guitares, et Guillaume Bourque, 
clarinette basse, Sylvie Paquette chante les mots 
puissants et la poésie ciselée de cette écrivaine 
majeure de notre littérature.

 JEUDI 16 NOVEMBRE, 19 H 30    

MUSIQUE

LOS NIÑOS SON INOCENTES #1

Laissez-passer : dès jeudi 9 novembre, 17 h

Formé d’Alexandra Templier, Hugo Larenas, 
David Ryshpan, Sébastien Pellerin et 
Miguel Medina, le groupe allie flamenco, 
jazz et musique expérimentale. Au-delà de sa 
recherche formelle, l’intention ultime de ce 
projet expérimental est de couper avec le bruit 
et l’anecdotique pour revenir, l’espace d’un 
concert, à l’essentiel.

ER
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 VENDREDI 17 NOVEMBRE, 19 H 30    

LECTURE

RU : BIENVENUE DANS L’UNIVERS  
DE KIM THUY

Laissez-passer : dès vendredi 10 novembre, 13 h

Ru de Kim Thuy raconte l’histoire d’une famille 
vietnamienne depuis la guerre jusqu’à son 
intégration dans son pays d’accueil, en passant 
par son départ dans un bateau de fortune 
et les mois vécus dans un camp de réfugiés. 
Dans une mise en lecture d’Isabelle Drainville 
et accompagnées du violoncelliste Claude 
Lamothe, les comédiennes Alice Tran et Valérie 
Descheneaux interprètent des extraits choisis 
de ce roman couronné du prix du Gouverneur 
général.
 

 DIMANCHE 19 NOVEMBRE, 15 H 

MUSIQUE

ONDES DE CHOC

Laissez-passer : dès dimanche 12 novembre, 13 h

Complices de longue date, les pianistes 
montréalais Jean Marchand et Brigitte Poulin 
scrutent l’horizon du siècle dernier et partagent 
avec nous des impressions fortes gravées dans 
leurs mémoires : celles de rythmes contagieux, 
de danses rituelles et de poésies intimes. Ils 
proposent des œuvres de David Lang, John 
Adams, Denis Gougeon, Morton Feldman et Igor 
Stravinski. Une présentation du Conseil des arts 
de Montréal en tournée.

 VENDREDI 24 NOVEMBRE, 19 H 30     
 ET SAMEDI 25 NOVEMBRE, 16 H 

THÉÂTRE

L’ENFIRWAPÉ

Laissez-passer : dès vendredi 17 novembre, 13 h

Plongez dans la tête d’un jeune homme autiste, 
dans son imaginaire, ses rêves et ses fantasmes. 
Sous la direction de Suzanne Champagne, 
les auteurs et comédiens Philippe David, Kim 
Perreault et Hélène Élise Blais forment un 
trio improbable à la complicité éblouissante. 
L’enfirwapé est un collage d’histoires 
abracadabrantes et de chansons qui remettent 
en question les limites de la marginalité et du 
conformisme.

 DIMANCHE 26 NOVEMBRE, 14 H 

CINÉMA DOCUMENTAIRE –  
L’ONF À LA MAISON

THÉÂTRE DE LA VIE

Laissez-passer : dès dimanche 19 novembre, 13 h

Documentaire de Peter Svatek | Canada | 2016 | 
93 min | multilingue, s.-t. fr.
En plus de donner un visage humain à un 
puissant message de justice sociale tout en 
nous sensibilisant aux énormes conséquences 
environnementales du gaspillage alimentaire, 
ce film montre les rencontres émouvantes entre 
des chefs de renom invités à cuisiner à partir des 
restes alimentaires de l’Exposition universelle 
de Milan et les convives d’une soupe populaire. 
Une discussion avec le réalisateur suivra cette 
projection.

 MARDI 28 NOVEMBRE, 19 H 30    

VIDÉO D’ART ET D’ESSAI

LE GIV PRÉSENTE

Entrée libre

Voir description du 24 octobre.

 MERCREDI 29 NOVEMBRE, 19 H 30    

THÉÂTRE

STARSHIT

Laissez-passer : dès mercredi 22 novembre, 17 h

Bienvenue chez Starshit, une usine à café où 
l’on rencontre une faune d’employés-disciples 
et porte-étendards de l’entreprise. Starshit 
est une critique de la société performante à 
travers des personnages qui sont des jeunes 
employés payés 10 $ l’heure. Luc Bourgeois 
met en scène un spectacle coloré, rafraîchissant 
et actuel, mettant en vedette Jonathan Caron, 
Julie Renault, Karine Berthelot et Martine Pype-
Rondeau.

 JEUDI 30 NOVEMBRE, 19 H ET 20 H 30 

DANSE

SUITES PERMÉABLES

Laissez-passer : dès jeudi 23 novembre, 17 h

Cette chorégraphie d’Emmanuel Jouthe se veut 
une source de questionnement sur l’intimité. 
L’interaction est délimitée par une couche 
invisible, un espace personnel qui nous permet 
d’entrer en contact avec le monde, de le respirer, 
de le transpirer et, surtout, de le sentir. Avec les 
interprètes Élise Bergeron, Frédéric Gagnon, 
Nicolas Labelle, Eve Lalonde, Philippe Poirier 
et Marilyne St-Sauveur. Performance de 
30 minutes. Nombre de places limitées.

STARSHIT

Nouvelle heure des spectacles
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LUMENS

 JEUDI 7 DÉCEMBRE, 19 H 30    

DANSE – CRÉATION ÉVOLUTIVE

TOPO

Laissez-passer : dès jeudi 30 novembre, 17 h

Alliant danse, arts visuels, vidéo et scénographie, 
cette création d’Ariane Dessaulles se penche sur 
l’effet qu’ont les formes contenues au sein de la ville 
sur notre façon d’être et de nous mouvoir. Les inter-
prètes Ariane Dubé-Lavigne, Laurence Dufour, 
Kim L. Rouchdy et Jeimy Oviedo participent à cette 
étape de travail à propos duquel le public est invité 
à discuter avec les artistes après la performance.

 VENDREDI 8 DÉCEMBRE, 19 H 30    

MUSIQUE

POINTS ON JAZZ – BRUBECK EN TÊTE

Laissez-passer : dès vendredi 1er décembre, 13 h

Dave Brubeck, c’est beaucoup plus que 
Take Five ou Blue Rondo à la Turk. Grâce au 
percussionniste-compositeur Vincent Dionne 
et ses musiciens, le répertoire exceptionnel de 
ce compositeur et jazzman, qui a marqué son 
époque, se déploie magistralement. Avec Jean-
Michel Rousseau, Marie-Soleil Bélanger, Zoé 
Dumais, Élisabeth Giroux, Jean Cyr et Jean-
Pierre Zanella.

 SAMEDI 9 DÉCEMBRE, 14 H 

THÉÂTRE DE MARIONNETTES 3 ANS ET +

DANS NOS MAISONS

Laissez-passer : dès samedi 2 décembre, 13 h

La fête de Noël est souvent, pour les enfants, 
synonyme de cadeaux, friandises et décorations 
lumineuses. Cependant, pour les plus petits, 
elle symbolise également un moment imprégné 
de magie et de surnaturel. Louis-Philippe 
Paulhus s’inspire du conte québécois Rikiki et 
de la légende du Géant Beaupré pour livrer un 
spectacle sur la quête du bonheur !

 MARDI 12 DÉCEMBRE, 19 H 30    

POÉSIE ET MUSIQUE

LES POÈTES DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE 
REÇOIVENT JULIE STANTON

Laissez-passer : dès mardi 5 décembre, 17 h

La poète et romancière Julie Stanton est à 
l’honneur de ce récital-lecture. Cette artiste de 
Québec a fait paraître une quinzaine d’œuvres, 
dont neuf recueils de poésie. Elle est reconnue 
pour sa voix poétique, sensible et humaine, allant 
d’un féminisme revendicateur à un humanisme 
attendrissant. Une présentation du poète Guy 
Cloutier.

 MERCREDI 13 DÉCEMBRE, 19 H 30    

CHANSON

DES MOTS SUR MESURES VII

Laissez-passer : dès mercredi 6 décembre, 17 h

Des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs. 
Animée par Monique Giroux, cette septième 
édition propose dix créations musicales réalisées 
par une sélection des meilleurs compositeurs-
interprètes issus des grandes traditions, parmi 
lesquels Suzi Silva, Anna-Maria Melachroinos, 
Elham Manouchehri, Nazih Borish, Fernando 
Gallego et Ilam. Ce projet bénéficie du soutien 
financier de l’Entente sur le développement 
culturel de Montréal intervenue entre la Ville 
de Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications.

 JEUDI 14 DÉCEMBRE, 19 H 30    

PERFORMANCE NUMÉRIQUE

LUMENS

Laissez-passer : dès jeudi 7 décembre, 17 h

Sur scène, les deux créateurs de Video Phase –  
Julien-Robert et Julien Compagne – allient 
percussions, vidéo et électronique en s’inspirant 
à la fois de la culture underground et de la culture 
populaire avec des références à la musique 
minimaliste et au monde du jeu vidéo. Présenté 
dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en 
tournée.

 SAMEDI 16 DÉCEMBRE, 14 H 

CINÉMA D’ANIMATION –  
L’ONF À LA MAISON 5 ANS ET +

POUR L’AMOUR DE MES GRANDS-PARENTS

Entrée libre

En ce temps des Fêtes, ces quatre adorables 
courts métrages d’animation dévoilent des 
histoires drôles et touchantes autour du thème 
de l’amour entre les enfants et leurs grands-
parents. Au programme, découvrez Tzaritza, 
Sainte barbe, Ludovic – Des vacances chez 
grand-papa et Une courtepointe pour grand-
maman. Présenté en collaboration avec la 
bibliothèque du Plateau-Mont-Royal.

 DIMANCHE 17 DÉCEMBRE, 14 H 

MUSIQUE

NOËL MAGIQUE

Laissez-passer : dès dimanche 10 décembre, 13 h

La soprano Christina Tannous, accompagnée 
du pianiste Dominic Boulianne, propose un 
conte de Noël de son cru : l’histoire de Tina 
qui semble avoir perdu l’esprit des Fêtes. Or, la 
mystérieuse apparition d’un bas de Noël vient 
raviver en elle le souvenir des festivités familiales 
de sa jeunesse. Entrecoupé d’airs connus et de 
mélodies touchantes, ce conte musical plaira à 
toute la famille.
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L’inscription est recommandée, et est parfois requise (voir la mention  
sous la description de l’activité). Elle se fait par téléphone ou à la bi-
bliothèque.

Veuillez noter que la programmation peut être modifiée sans préavis. 
Pour vous assurer de la tenue de l’activité, informez-vous auprès de la 
bibliothèque concernée ou soyez ami de la page Facebook des biblio-
thèques de l’arrondissement !  /bibliosplateau

Pour assister aux différentes activités offertes par la bibliothèque, on doit 
présenter sa carte d’abonné.

BIBLIOTHÈQUES  
MORDECAI-RICHLER  
ET DU PLATEAU- 
MONT-ROYAL

BIBLIOTHÈQUE MORDECAI-RICHLER BIBLIOTHÈQUE DU PLATEAU-MONT-ROYAL

BIBLIOTHÈQUE MORDECAI-RICHLER
QUARTIER DU MILE END 

La bibliothèque Mordecai-Richler, quartier du Mile End, a été renommée 
en mars 2015 en souvenir de cet écrivain emblématique du quartier. 
Cette bibliothèque occupe une place de choix au cœur de la vie com-
munautaire locale. Elle offre plusieurs activités, ateliers et conférences 
qui abordent une foule de sujets susceptibles d’intéresser petits et 
grands. La salle d’activités destinée à la présentation de ces activités 
sert en quelque sorte de point de rencontre aux gens du quartier.

BIBLIOTHÈQUE DU PLATEAU-MONT-ROYAL 
Située au cœur de l’arrondissement, face au métro Mont-Royal, la 
bibliothèque du Plateau-Mont-Royal possède notamment une collec-
tion de partitions musicales, de bandes dessinées, de DVD, de jeux 
vidéo et maintenant d’instruments de musique.

SURVEILLEZ CE SCEAU !
PARTAGE DE SAVOIRS signifie que ces activités sont conçues par et 
pour des citoyens. Vous êtes spécialiste d’un sujet et souhaiteriez 
partager vos connaissances avec les citoyens du quartier ? Faites-en 
part aux bibliothécaires ! Nous recueillerons les suggestions afin de 
mettre en place des rencontres conviviales de partage de savoir.

RUCHE D’ART 
  ATELIERS CRÉATIFS CET AUTOMNE !

AVEC NICOLE ROYER, ARTISTE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Pour créer avec ce que vous avez en vous, simplement avec des 
matériaux donnés, trouvés ou récupérés. 

 12 H - 14 H 
Vendredi 15 septembre :  Pièce murale à tisser/création collective  
 (Jeunes 8 ans et +)
Dimanche 17 septembre : Création d’une murale collective (Pour tous) 
Vendredi 20 octobre : Création de bijoux avec des jeans récupérés  
 (Adultes)
Dimanche 22 octobre : Dessine sans dessin (Pour tous)
Vendredi 17 novembre :  Tricote en souriant (Jeunes 8 ans et +)
Dimanche 26 novembre :  Fabrication d’un livre avec des matériaux  
 trouvés (Adultes)
Vendredi 8 décembre :  Impression sur des sacs en toile ou  
 sur des t-shirts (Jeunes 16 ans et +)
Dimanche 17 décembre :  Emballages créatifs de Noël (Pour tous)

DANS LA RUCHE EN DÉCEMBRE
 LES VENDREDIS 1  , 8, 15, 22 DÉCEMBRE, 12 H – 17 H 30 
 LES DIMANCHES 3, 10 ET 17 DÉCEMBRE, 12 H – 16 H 30 
EMBALLAGE DE CADEAUX POUR TOUS

Pour le mois de décembre, profitez du local pour emballer vos cadeaux 
de Noël ou faire profiter les autres de votre talent. Partagez vos papiers 
d’emballage, sacs cadeaux et boîtes. 

La Ruche d’art est ouverte en accès libre 2 jours/semaine :
Vendredi 12 h – 17 h 30
Dimanche 12 h – 16 h 30

er
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HEURES DU CONTE

IMPRESSION EN 3D

HEURES DU CONTE
LES CONTES DU SAMEDI 0 - 6 ANS

Pour bien commencer son samedi, un petit 
moment de fantaisie, d’humour et de plaisir  
pour la joie des petits et grands.

 SAMEDIS 9 SEPTEMBRE, 7 OCTOBRE,  
 11 NOVEMBRE ET 9 DÉCEMBRE,  
 10 H 30 – 11 H 15 
Bibliothèque Plateau-Mont-Royal

 SAMEDIS 9 SEPTEMBRE, 7 OCTOBRE,  
 4 NOVEMBRE ET 16 DÉCEMBRE,  
 10 H 30 – 11 H 15 
Bibliothèque Mordecai-Richler

 

 MERCREDIS 13 SEPTEMBRE,  
 18 OCTOBRE, 15 NOVEMBRE  
 ET 20 DÉCEMBRE,16 H – 16 H 45 
PETIT YOGA PAR LES LIVRES  0 - 2 ANS

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Venez vous exercer aux postures de la grenouille, 
du tigre, du nuage, accompagnées d’histoires 
d’animaux, de soleil et d’autres sujets.
Avec Iris Debauve la Raconteuse.

 JEUDIS 14 SEPTEMBRE, 12 OCTOBRE  
 ET 16 NOVEMBRE, 15 H 30 – 16 H 30 
JOUONS AVEC LES LIVRES  0 - 2 ANS

Bibliothèque Mordecai-Richler

Histoires, comptines et chansons…Tout en 
partageant un moment de tendresse et de rire 
avec votre enfant, partez à la découverte du 
plaisir des livres. Avec Anne-Sophie Rouleau, 
animatrice spécialisée.

 SAMEDI 2 SEPTEMBRE, 14 H – 17 H 

 ACTIVITÉ 8 ANS ET +

IMPRESSION EN 3D

Bibliothèque Mordecai-Richler

Qu’est-ce qu’une imprimante 3D ? Comment ça 
fonctionne ? Découvrez ce nouvel équipement et 
les possibilités qui en découlent. Présentée par 
ÉchoFab et les membres de Communautique.

 MARDI 5 SEPTEMBRE, 10 H 30 – 12 H 
Bibliothèque Mordecai-Richler

 MARDI 26 SEPTEMBRE, 10 H 30 – 12 H 
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

  OPTIMISER VOTRE CV

Découvrez différents conseils et astuces pour 
donner rapidement une bonne impression aux 
employeurs. Partagez les secrets des recruteurs 
en perçant leur processus d’élimination de CV. 
Présentée par Travail Sans Frontières. 

 Inscription requise

 LES VENDREDIS, DU 8 SEPTEMBRE  
 AU 10 NOVEMBRE, 15 H 30 – 18 H 
ACTIVITÉ 50 ANS ET +

INITIATION À LA TABLETTE NUMÉRIQUE IPAD

Bibliothèque Plateau-Mont-Royal

Tout en socialisant, apprenez à exploiter les 
nombreuses possibilités de cet appareil utile 
et divertissant. Formation de 25 heures sur 
10 semaines, niveau débutant. Inscriptions 
obligatoires le vendredi 25 août, à 15 h 30. 
Vous devrez fournir des pièces justificatives pour 
l’ouverture de votre dossier : certificat de naissance 
grand format et carte d’assurance maladie valide. 
Tablettes fournies durant les cours. Présentée  
par le CÉA Jeanne-Sauvé, CSMB.

 VENDREDI 8 SEPTEMBRE, 14 H – 16 H 

  
ACTIVITÉ

CLUB DE LECTURE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Discutez de vos lectures dans une ambiance 
conviviale. Cet atelier est planifié et animé par des 
participants. Thème : Coup de cœur de l’été.

 SAMEDI 9 SEPTEMBRE, 14 H 
Bibliothèque Mordecai-Richler

 SAMEDI 16 SEPTEMBRE, 11 H 
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

ACTIVITÉ  5 ANS ET + AVEC ADULTE

FABRICATION D’UN HÔTEL D’INSECTES

Apprenez-en plus sur les insectes bénéfiques et 
comment ils réussissent à traverser l’hiver. Présen-
tée par Alexandre Seers, animateur horticole.

 DIMANCHE 10 SEPTEMBRE, 14 H 
CONFÉRENCE

LE VIADUC ROSEMONT-VAN HORNE : 
ENJEUX ET PERSPECTIVES

Bibliothèque Mordecai-Richler

Un panel animé par Nathalie Tremblay, architecte, 
avec Frédéric Bourrely, DG de la Société de 
développement environnemental de Rosemont, 
Dinu Bumbaru, directeur des politiques à 
Héritage Montréal, André Lavallée, ancien maire 
de Rosemont-La Petite-Patrie et Nicole Valois, 
professeure à l’École d’urbanisme et d’architecture 
de paysage de l’Université de Montréal.

 MARDIS 12 SEPTEMBRE, 17 OCTOBRE,  
 14 NOVEMBRE ET 12 DÉCEMBRE,  
 15 H 30 – 17 H 
ATELIER    NOUVEAU !

CLUB D’ORIGAMI 8 ANS ET +

Bibliothèque Mordecai-Richler

Travaillez votre créativité et votre dextérité 
manuelle en vous initiant à cet art ancien. 
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CLUB D’ORIGAMI

UNE SURPRISE DANS LA VALISE !

 DIMANCHE 17 SEPTEMBRE, 14 H 
CONFÉRENCE

SUR LES TRACES DE L’AUTEUR MORDECAI 
RICHLER : CAUSERIE ET FLÂNERIE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Une présentation de la vie et de l’œuvre de 
l’auteur emblématique, empreint de la culture 
yiddish du quartier Mile End. L’activité sera suivie 
d’une flânerie sur la rue Saint-Urbain. Animée 
par Philippe Archambault, chargé de cours au 
Département d’études littéraires de l’UQAM.

 MERCREDI 13 SEPTEMBRE, 18 H 30 
SÉANCE D’INFORMATION

QU’EST-CE QU’UN CHAT 
COMMUNAUTAIRE ?

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Présentation du projet-pilote avec la SPCA pour 
un contrôle responsable des chats errants.

 MERCREDIS 20 SEPTEMBRE,  
 25 OCTOBRE ET 22 NOVEMBRE,  
 18 H - 19 H 30 

    RENCONTRES/CONFÉRENCES

DÉCOUVRIR LES ACTEURS  
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Bibliothèque Mordecai-Richler

L’Agora du Plateau est un regroupement de 
citoyens dont la mission est d’offrir un lieu où 
discuter des moyens visant à assurer la transition 
du Plateau-Mont-Royal vers une économie 
circulaire. Si vous êtes soucieux des causes 
environnementales, venez à la rencontre des 
acteurs de ce nouveau mouvement.

 JEUDI 21 SEPTEMBRE, 14 H 

  CONFÉRENCE

LES PREMIÈRES INSTITUTIONS RELIGIEUSES 
DU PLATEAU-MONT-ROYAL, 1850-1900

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Venez en apprendre davantage sur 
l’influence des institutions religieuses dans le 
développement des villages du Plateau-Mont-
Royal. Présentée par Guy Laperrière, historien à 
la Société d’Histoire du Plateau-Mont-Royal.

 JEUDI 21 SEPTEMBRE, 13 H 15 – 15 H 15 

    ATELIER

PLAISIR D’ÉCRIRE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Vous avez toujours écrit ou souhaitez le faire ? 
Ces jeux d’écriture et exercices de créativité vous 
feront explorer les plaisirs d’écrire. Cet atelier est 
planifié et animé par des participants. Venez une 
fois ou suivez la série !

 SAMEDI 23 SEPTEMBRE, 14 H – 15 H 
ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 8 ANS ET +

LES INNOVATEURS À LA BIBLIOTHÈQUE : 
L’ÉNERGIE SOLAIRE ET LE PROJET ESTEBAN

Bibliothèque Mordecai-Richler

Qu’est-ce qu’un(e) ingénieur(e) ? Que sont les 
énergies renouvelables ? Comment fonctionne 
la voiture solaire ? Apprenez-en plus à ce sujet 
avec les étudiants en génie physique de l’École 
Polytechnique de Montréal. Présentée par le 
Réseau Technoscience.

 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE, 14 H – 14 H 45  

  ACTIVITÉ 5 - 10 ANS

MME ÉLODIE L’ÉCOLO !

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Mme Élodie, une enseignante un peu inhabituelle, 
explore le monde de la nature et de l’écologie à 
travers la musique et des histoires inusitées. Ses 
leçons feront le bonheur de tous !
Présentée par Karen Coffman, artiste de scène.

 MERCREDI 27 SEPTEMBRE, 18 H – 19 H 30 
RENCONTRE D’INFORMATION

POURQUOI FAIRE UN TESTAMENT ?

Bibliothèque Mordecai-Richler

Les situations de crise familiale à la suite d’un 
décès sont courantes : qui seront vos héritiers ? 
Comment seront distribués vos biens ? Qui 
s’occupera de vos enfants ? Pour éviter ce genre 
de conflit, mieux vaut rédiger votre testament. 
Présentée par Éducaloi.

 SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 10 H 30 – 11 H 45   
 ET MERCREDI 4 OCTOBRE, 16 H – 16 H 45  

  HEURE DU CONTE 2 - 5 ANS

UNE SURPRISE DANS LA VALISE !

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Que faire lorsque quelque chose bouge dans la 
valise et que nous ne pouvons pas l’ouvrir ? On 
peut la secouer, la trouer, la jeter à la poubelle… 
ou simplement poser quelques questions aux 
enfants ! Activité animée avec des marionnettes 
suivie d’un bricolage. Présenté par Anita 
Douville, animatrice aux Ateliers d’éducation 
populaire du Plateau.
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DESSINE À LA MANIÈRE DE…

HEURE DU CONTE AU CENTRE CLARK
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 SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 10 H – 17 H ET  
 DIMANCHE 1   OCTOBRE, 12 H – 17 H 
ACTIVITÉ

VENTE DE LIVRES

Bibliothèque Mordecai-Richler

Venez dénicher la perle rare durant  
ces deux jours !

 MARDI 3 OCTOBRE, 10 H 30 – 12 H 

  ATELIERS DE RECHERCHE D’EMPLOI

APPRENEZ À UTILISER LINKEDIN

Bibliothèque Mordecai-Richler

 MARDI 31 OCTOBRE, 10 H 30 – 12 H 
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Grâce à des exemples concrets, ces ateliers 
vous permettront de comprendre comment 
rendre votre profil plus attrayant pour d’éventuels 
employeurs. Présentés par Travail Sans 
Frontières.

 Inscription requise

 SAMEDI 7 OCTOBRE, 14 H 

  ACTIVITÉ   5 - 9 ANS AVEC ADULTE  
           FAMILIALE HORS LES MURS

HEURE DU CONTE AU CENTRE CLARK

Centre CLARK, 5455 avenue de Gaspé,  
local 114

Le Centre CLARK et la bibliothèque Mordecai-
Richler s’unissent pour l’heure du conte ! 
Joignez-vous à nous pour une visite interactive de 
l’exposition de Zanele Muholi, présentée dans 
le cadre de MOMENTA | Biennale de l’image. 
Explorez les thèmes de l’identité, du portrait et 
de la représentation des communautés LGBTI.

 DIMANCHE 8 OCTOBRE, 14 H 

  
CONFÉRENCE

LE THÉÂTRE DE MON CINÉMA

Bibliothèque Mordecai-Richler

Le cinéma québécois a connu une grande 
effervescence durant les années 1960-1970. 
Les Arcand, Pool, Falardeau et Labrecque ne 
réalisent pas qu’ils brisent les tabous de la Grande 
Noirceur... Présentée par Guy Bergeron, cinéaste.

 MERCREDI 11 OCTOBRE, 19 H – 20 H 

  CONFÉRENCE

LA FACE CACHÉE DES PRODUITS, SERVICES 
ET MOYENS AMAIGRISSANTS (PSMA)

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Le désir de correspondre aux modèles de beauté 
et la stigmatisation incitent plusieurs personnes 
à se tourner vers des solutions rapides du type 
produits, services et moyens amaigrissants. 
Toutefois, ces derniers ne sont pas inoffensifs.
Présentée par Dr Yves G. Jalbert et l’Association 
pour la Santé publique du Québec.

 VENDREDI 13 OCTOBRE, 14 H – 16 H 

  
ACTIVITÉ

CLUB DE LECTURE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Voir description du 8 septembre. Thème : 
Finalistes du Goncourt du 1er roman depuis 
2009.

 SAMEDI 14 OCTOBRE, 14 H 
ACTIVITÉ ARTISTIQUE 9 - 12 ANS

DESSINE À LA MANIÈRE DE…

Bibliothèque Mordecai-Richler

Réflexion et sensibilisation autour de la déficience 
intellectuelle à travers l’art. Présentée par Sans 
oublier le sourire, organisme qui promeut la 
différence et la diversité. Dans le cadre d’Octobre, 
mois de l’accessibilité universelle.

 SAMEDI 14 OCTOBRE, 10 H 30 – 11 H 30 

  ATELIER 11 - 16 ANS

DANSE CONTEMPORAINE POUR JEUNES 
AVEC LE VIVARIUM : S’EXPRIMER À 
TRAVERS LA DANSE

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Immersion dans l’expression par le mouvement, 
au cœur de la danse contemporaine. 
Présentation d’un extrait chorégraphique 
du répertoire du Vivarium, créé pour et par 
des adolescents. Présenté par Julie Valois, 
enseignante de la danse au primaire et au 
secondaire, ainsi que le Studio BIZZ.

 DIMANCHE 15 OCTOBRE, 14 H 

    RENCONTRE/CAUSERIE

RIMA ELKOURI : OU LE MÉTIER  
DE CHRONIQUEUSE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Journaliste à La Presse depuis 1998, auteure de 
Pas envie d’être arabe (Somme toute), lauréate 
du prix Jules-Fournier en 2003, Rima Elkouri 
est tombée dans le journalisme par hasard et 
elle ne se lasse pas de ce travail en direct ni des 
fabuleuses rencontres qu’il permet de faire !

 MARDI 17 OCTOBRE, 18 H 
ATELIER

LA CENSURE À L’INTERNATIONAL :  
ASLI ERDOGAN

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

La liberté d’expression est un droit qui est 
constamment en danger dans le monde. Venez 
montrer votre appui aux auteurs emprisonnés ou 
en danger de perte de liberté.
Présenté par P.E.N. Québec.

ER
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LES CHAUVES-SOURIS

 JEUDI 19 OCTOBRE, 13 H 15 – 15 H 15 

  
ATELIER

PLAISIR D’ÉCRIRE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Voir description du 21 septembre.

 SAMEDI 21 OCTOBRE, 14 H – 15 H 
ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 6 - 12 ANS

LES INNOVATEURS À LA BIBLIOTHÈQUE : 
LES CHAUVES-SOURIS

Bibliothèque Mordecai-Richler

Apprenez-en plus sur ces petits mammifères mé-
connus et parfois méprisés à tort. Un animateur 
du Groupe Chiroptères du Québec partagera 
sa passion des chauves-souris et démontrera leur 
importance au sein des écosystèmes. Plaisir ga-
ranti ! Présentée par le Réseau Technoscience.

 DIMANCHE 22 OCTOBRE, 14 H 

  ATELIER POÉTIQUE

RENCONTRE AVEC NADINE GRELET  
OU LA POÉSIE COMME UNE BRODERIE

Bibliothèque Mordecai-Richler

La poésie pour apprendre à exprimer en mots ses 
émotions ou ses sentiments et pour parler autre-
ment des choses qui nous entourent. Dans le cadre 
de la Semaine des bibliothèques publiques. 
Présenté par le Conseil des arts du Canada.

 JEUDI 26 OCTOBRE, 14 H 

  CONFÉRENCE

HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE  
DU PLATEAU-MONT-ROYAL

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Le Plateau-Mont-Royal a connu plusieurs phases de 
développement qui ont produit autant de mo-
dèles d’habitations, de lieux commerciaux ou 
encore de bâtiments institutionnels exceptionnels. 
Présentée par Gabriel Deschambault et par la 
Société d’Histoire du Plateau-Mont-Royal.

 SAMEDI 28 OCTOBRE, 14 H – 14 H 50 
SPECTACLE 2 - 8 ANS

L’HALLOWEEN D’ALEXANDRA

Bibliothèque Mordecai-Richler

Alexandra Delgado se transforme en sorcière, 
pirate, robot, etc. pour animer son spectacle 
de musique. Venez chanter et danser sur ses 
mélodies entraînantes. Un vrai bonheur pour 
tous !

 DIMANCHE 29 OCTOBRE, 14 H – 14 H 45 
SPECTACLE 2 - 8 ANS

PIROULINE LA SORCIÈRE  
ET LES BOTTES ENSORCELÉES

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

La sorcière Verrue-Poilue a ensorcelé les bottes 
de Pirouline. Avec l’aide de ses amis, réussira-t-
elle à se défaire du mauvais sort ?  Avec Jeanie 
Bourdages, productrice et comédienne des 
Productions Baluchon Magique.

 DIMANCHE 29 OCTOBRE, 14 H 

  RENCONTRE/CAUSERIE

SOPHIE BÉRUBÉ OU LA TRANSPARENCE 
COMME MARQUE DE COMMERCE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Cette auteure de plusieurs romans, avocate, 
journaliste, chroniqueuse, animatrice radio et 
télé, conférencière, blogueuse et résidente du 
Mile End vous communiquera sa passion pour  
les bonnes histoires. Présentée par le Conseil 
des arts du Canada. 

 LUNDI 30 OCTOBRE, 15 H 30 – 17 H 30 
ACTIVITÉ 8 ANS ET +

LES JEUX RÉTRO

Bibliothèque Mordecai-Richler

Initiation aux jeux vidéo des années 1980 et 
1990. Dans le cadre de la semaine internationale 
du jeu en bibliothèque.

 VENDREDI 3 NOVEMBRE, 14 H – 16 H 

  
ACTIVITÉ

CLUB DE LECTURE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Voir description du 8 septembre. Thème : Islam 
(romans et essais).

 SAMEDI 4 NOVEMBRE, 10 H 30 – 11 H 30 
ACTIVITÉ 7 - 12 ANS

JOUONS !

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Dans le cadre de la semaine internationale du 
jeu, la bibliothèque devient un terrain de jeux. 
Découvrez-y nos nouveautés ou jouez avec  
vos jeux favoris. 

 DIMANCHE 5 NOVEMBRE, 14 H 

    ACTIVITÉ

LA FABLE MODERNE D’AESOP

Bibliothèque Mordecai-Richler

Découvrez la culture d’une entreprise unique 
inspirée par la littérature et le design. Présentée 
par Francis Desruisseaux de la savonnerie Aesop 
située dans le Mile End.

HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE DU PLATEAU-MONT-ROYAL
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MÉMOIRE DU MILE END PRÉSENTE…
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 MARDI 7 NOVEMBRE, 10 H 30 – 12 H 

  ATELIER DE RECHERCHE D’EMPLOI

LETTRE DE PRÉSENTATION

Bibliothèque Mordecai-Richler

Dans cet atelier participatif, vous apprendrez à 
décortiquer une offre d’emploi pour en extraire 
les éléments importants qui devront se retrouver 
dans une lettre de présentation percutante 
pour les employeurs. Présenté par Travail Sans 
Frontières.

 DIMANCHE 12 NOVEMBRE, 14 H 

  CONFÉRENCE

MÉMOIRE DU MILE END PRÉSENTE…

Bibliothèque Mordecai-Richler

Voir descriptif du 10 septembre. Thème : Le 
Lux, témoin d’une époque (1985-1993). Table 
ronde animée par Yves Desjardins, historien, et 
Nathalie Tremblay, architecte.

 JEUDI 16 NOVEMBRE, 13 H 15 – 15 H 15 

  
ATELIER

PLAISIR D’ÉCRIRE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Voir description du 21 septembre.

 SAMEDI 18 NOVEMBRE, 14 H – 16 H 30 

    ACTIVITÉ  10 - 12 ANS AVEC ADULTE  
                  FAMILIALE

COLLAGE À LA CHAGALL

Bibliothèque Mordecai-Richler

Fabriquez un collage d’images et de mots à partir 
des œuvres de Marc Chagall, artiste marquant du 
XXe siècle. Présentée par Guy Demers, artiste et 
animateur socioculturel.

 DIMANCHE 19 NOVEMBRE, 14 H 

    CONFÉRENCE

CÉLÉBRER LÉONARD COHEN :  
DE LA RÉVOLUTION À LA RÉDEMPTION

Bibliothèque Mordecai-Richler

Une rencontre qui vous plongera au cœur de 
la vie et de l’œuvre du célèbre Montréalais, 
tant du point de vue poétique que musical. Les 
conférencières Chantal Ringuet, écrivaine et 
chercheure, et Jessica Roda, anthropologue 
et ethnomusicologue, aborderont la signature 
Cohen entre ces deux médiums artistiques ainsi 
qu’à travers son influence internationale.

 JEUDI 23 NOVEMBRE, 14 H 

  CONFÉRENCE

LES TRÉSORS DES ARCHIVES  
DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Découvrez la mémoire de Montréal à travers les 
documents institutionnels et privés. Présentée 
par Mario Robert, chef de la division des 
archives de la Ville de Montréal, et par la Société 
d’Histoire du Plateau-Mont-Royal.

 VENDREDI 24 NOVEMBRE, 15 H – 17 H 30 
ACTIVITÉ 10 ANS ET +

EXPLORATION DE L’IMPRESSION 3D

Bibliothèque Mordecai-Richler

Votre bibliothécaire vous initiera  
à l’impression 3D.

 Inscription requise

 SAMEDI 25 NOVEMBRE, 14 H – 15 H 

  ACTIVITÉ  5 ANS ET +  
           FAMILIALE

CARTE DE NOËL

Bibliothèque Mordecai-Richler

Créez des cartes de souhaits pour vos proches à 
l’occasion du temps des Fêtes.
Présentée par Jessyca Houle de la boutique 
Boucle & Papier.

 DIMANCHE 26 NOVEMBRE, 14 H 

  RENCONTRE

L’ABÉCÉDAIRE DE CATHERINE MAVRIKAKIS

Bibliothèque Mordecai-Richler

À partir d’un abécédaire personnel et intime, 
l’auteure parlera de sa conception de l’écriture  
et de la littérature. Présentée par le Conseil  
des arts du Canada.

 MARDI 28 NOVEMBRE, 10 H 30 – 12 H 
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

 MARDI 5 DÉCEMBRE, 10 H 30 – 12 H 
Bibliothèque Mordecai-Richler

ATELIERS

ENTREVUE D’EMBAUCHE

Ces ateliers vous permettront d’être plus
performant dans vos prochaines entrevues grâce
à l’expérience en recrutement de nos conseillers
et la méthode STAR pour bien préparer vos
réponses. Présentés par PME MTL.

 Inscription requise
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L’HISTOIRE PEU BANALE D’ÉRIK GIASSON ALEXANDRA ET NOUNOURS NOËL

EMPRUNTEZ UN 
INSTRUMENT DE 
MUSIQUE À LA 
BIBLIOTHÈQUE DU  
PLATEAU-MONT-ROYAL !
Vous souhaitez emprunter un instrument 
de musique à la bibliothèque ? C’est gratuit 
grâce au Programme de prêt d’instruments 
de musique de la Financière Sun Life.

Profitez des instruments offerts : guitares, 
basses, violons, ukulélés et claviers.

L’emprunt nécessite la carte d’abonné adulte 
(14 ans et +). Un seul instrument peut être 
emprunté à la fois. La durée de l’emprunt est 
de trois semaines. Pour plus d’information, 
visitez bibliomontreal.com/musique.

TOUTES NOS ACTIVITÉS 
SONT GRATUITES ET 

OFFERTES AUX ABONNÉS !

 VENDREDI 1   DÉCEMBRE, 14 H – 16 H 

  
ACTIVITÉ

CLUB DE LECTURE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Voir description du 8 septembre. Thème : 
Littérature d’Irlande.

 SAMEDI 2 DÉCEMBRE, 14 H 

  ACTIVITÉ   3 ANS ET + AVEC ADULTE  
           FAMILIALE

MONTRÉAL JE ME SOUVIENS

Bibliothèque Mordecai-Richler

Jouez à JE ME SOUVIENS !, jeu de mémoire 
éducatif qui reproduit les icônes associées à 
Montréal afin d’en apprendre davantage sur 
notre patrimoine. Découvrez également l’histoire 
derrière la fabrication de ce jeu. Présentée par la 
compagnie Jules mon poisson bulle.

 DIMANCHE 3 DÉCEMBRE, 14 H 

  CONFÉRENCE

MÉMOIRE DU MILE END PRÉSENTE…

Bibliothèque Mordecai-Richler

Gentriville : un jeu documentaire pour 
mieux se situer sur l’échiquier de 
l’embourgeoisement. Table ronde en présence 
d’Emmanuelle Walter, réalisatrice, et Marie 
Sterlin, coréalisatrice du documentaire 
Gentriville, accompagnées de Johanne 
Charbonneau, professeure-chercheure au 
Centre Urbanisation culture et société de l’INRS.

 DIMANCHE 10 DÉCEMBRE, 14 H 

    RENCONTRE

DE WALL STREET AU YOGA,  
L’HISTOIRE PEU BANALE D’ÉRIK GIASSON

Bibliothèque Mordecai-Richler

Celui qui a été tour à tour financier à Wall Street, 
conférencier, yogi et fondateur du studio 
Wanderlust, situé dans le Mile End, viendra vous 
présenter son parcours pour vous aider à affronter 
l’adversité et vous libérer des contraintes.

 SAMEDI 16 DÉCEMBRE, 14 H 
SPECTACLE 2 - 8 ANS

OÙ EST LA TUQUE DU PÈRE NOËL ?

Bibliothèque Mordecai-Richler

Le père Noël, qui est presque prêt pour sa 
tournée, ne trouve plus sa tuque. Il envoie un 
message urgent au chat Mitaine par sa boule 
magique. Mitaine amène les enfants avec lui au 
Pôle Nord, accrochés à une étoile. On joue au 
détective pour retrouver la tuque. Est-ce qu’on 
récupérera la tuque du père Noël afin qu’il puisse 
distribuer les cadeaux bien au chaud ? Avec Les 
Productions Baluchon Magique.

 DIMANCHE 17 DÉCEMBRE, 14 H – 14 H 50 
SPECTACLE 3 - 8 ANS

ALEXANDRA ET NOUNOURS NOËL

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Alexandra veut chanter ses propres chansons, 
mais Nounours Noël veut uniquement chanter 
Noël. Ils s’interrompent, ils se chicanent, mais 
ils finissent toujours par s’entendre ! Avec 
Alexandra Delgado, musicienne.

 JEUDI 21 DÉCEMBRE, 13 H 15 – 15 H 15 

  
ATELIER

PLAISIR D’ÉCRIRE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Voir description du 21 septembre.  
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Équipe de la maison de la culture  
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Pour vous abonner à l’infolettre hebdomadaire de l’arrondissement :  
ville.montreal.qc.ca/plateau /infolettre

Pour rester informé en temps réel :

 /leplateaumontroyal

/LePMR

 /LePMR

COORDONNÉES DES 
INSTALLATIONS
MAISON DE LA CULTURE DU PLATEAU-MONT-ROYAL

  465, avenue du Mont-Royal Est  
Montréal, Québec, H2J 1W3

 Mont-Royal

 11 ou 97 

Téléphone : 514 872-2266
Télécopieur : 514 872-0532
maison_mr@ville.montreal.qc.ca
plateaumontroyal.accesculture.com

 /maisondelacultureduplateau

HORAIRE BILLETTERIE  
ET SALLE D’EXPOSITION 

Mardi, mercredi et jeudi :  
de 13 h à 19 h

Vendredi, samedi et dimanche :  
de 13 h à 17 h

Lundi : fermé

BIBLIOTHÈQUE DU PLATEAU-MONT-ROYAL
  465, avenue du Mont-Royal Est 

 Mont-Royal

 11 ou 97 

JEUNES  514 872-2271
ADULTES  514 872-2270

 /bibliosplateau

HORAIRE 

Lundi 12 h – 18 h
Mardi 10 h – 20 h
Mercredi 10 h – 20 h
Jeudi 12 h – 20 h
Vendredi 12 h – 18 h
Samedi 10 h – 17 h
Dimanche 12 h – 17 h

BIBLIOTHÈQUE MORDECAI-RICHLER  
(QUARTIER DU MILE END)

  5434, avenue du Parc

 80

JEUNES  514 872-2142
ADULTES  514 872-2141

 /bibliosplateau

HORAIRE 

Lundi 10 h – 18 h
Mardi 10 h – 20 h
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

DES BIBLIOTHÈQUES  
BRANCHÉES
LA BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

• Une riche collection numérique vous attend à  
bibliomontreal.com/numerique.

• Les réservations de documents se font aussi en ligne à  
bibliomontreal.com.

• Les jeunes de 6 à 12 ans trouveront plein de ressources pour 
leurs devoirs ou pour s’amuser à bibliojeunes.com.

DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE

• Utilisez gratuitement un poste informatique pour naviguer sur 
Internet, pour utiliser les logiciels de la suite Office (Word, Excel  
et PowerPoint) ou encore pour accéder à une foule de 
ressources en ligne (journaux, revues et reportages).

• Accédez gratuitement à une connexion Internet sans fil à 
l’intérieur de la bibliothèque. Informez-vous au comptoir du prêt.

• Laissez votre courriel au comptoir du prêt, vous recevrez des 
rappels 3 jours avant la date de retour de vos documents.

• Une formation sur tablette est disponible pour apprendre à 
télécharger des livres.

• Empruntez sur place une tablette numérique et consultez-y 
La Presse+ ou encore des milliers de titres de journaux et 
magazines du monde.

Logo FSC ici en 
noir sur fond 

percé svp

RENTRÉE CULTURELLE ET SPORTIVE
Vos bibliothèques et votre maison de la culture vous attendent le 
samedi 26 et le dimanche 27 août durant la foire commerciale, sur 
l’avenue du Mont-Royal.


