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ACTIVITÉS ADULTESMAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC       LA MAISON DE TOUTES LES CULTURES

BILLETERIE
Les laissez-passer sont exigés pour les  
événements accompagnés de ce symbole : 

Au comptoir
Vous devez vous présenter à la Maison de la culture avec une preuve 
de résidence de Montréal.

En ligne
Un nombre limité de billets est offert par Internet. Des frais 
d’administration de 2$ par billet sont facturés pour les achats en  
ligne. Vous devez noter votre numéro de transaction ou montrer  
votre confirmation lors de l’entrée en salle. Vous n’avez pas à  
imprimer votre billet.

Les billets sont limités à deux par personne et quatre pour les activités 
familiales. Les achats effectués en ligne qui dépasseront ces limites 
seront annulés.

Retardataires
Chaque billet donne droit à une place, et ce, jusqu’à 10 minutes avant 
le début de l’activité. En cas de retard, la ou le titulaire du billet ne 
pourra se prévaloir de son privilège.

Réservation de groupes pour les organismes
Sous toute réserve, les organismes de l’arrondissement peuvent 
se procurer un nombre supplémentaire de laissez-passer pour leur 
groupe dans un délai minimal de trois semaines avant la tenue  
de l’activité. 

Mobilité réduite 
Les personnes à mobilité réduite doivent également se procurer un 
laissez-passer et, le jour de la représentation, signifier leur arrivée à 
l’accueil au moins 30 minutes avant l’heure du spectacle. Advenant un 
retard, la Maison de la culture ne pourra garantir un siège accessible 
au premier niveau.

Les billets sont réservés à la population montréalaise.

Aucune réservation téléphonique n’est acceptée.

LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES, SAUF EXCEPTION
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MAISON DE LA  
CULTURE AHUNTSIC 

10300, rue Lajeunesse (1er étage)  

514 872-8749

 Sauvé      140 et 180

 Henri-Bourassa      31

 mcahuntsic 

 maison_de_la_culture_ahuntsic 

UN CARREFOUR ENTRE L’ART ET LA POPULATION
La Maison de la culture propose une multitude d’activités hors programme ou hors 
les murs et multiplie les possibilités de rencontres entre les artistes et le public. Qu’il 
s’agisse d’activités d’animation, de répétitions de spectacles, de rencontres d’artistes, 
de visites guidées d’expositions ou de projets scolaires, ces activités ne sont pas 
inscrites au programme.

lepointdevente.com/maisondelacultureahuntsic



EXPOSITION

 JUSQU'AU 29 JANVIER 

MON ENSEMBLE POLYCHROME 
Sculptures de Laurent Pagano

Les constructions de Laurent Pagano question-
nent l’espace : celui que l’on observe, celui que l’on 
meuble et celui que l’on habite. Offrant un bascule-
ment continuel entre micro et macro, les œuvres 
agissent comme des objets de contemplations où 
se chevauchent nature, architecture et éléments de  
mobilier domestique. 

Les ateliers de cocréation avec l’artiste auront lieu les 
dimanches 22 et 29 janvier, dès 13 h.

Entrée libre • Salle d’exposition

© Guillaume D. Cyr

EXPOSITIONS
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EXPOSITION

 DU 14 FÉVRIER AU 26 MARS 

KARL DUPÉRÉ-RICHER 
Sculptures et illustrations

Karl Dupéré-Richer s’est retrouvé affublé du surnom 
de l’illustrateur qui dessine plus vite que son ombre. Il 
a ajouté la sculpture à ses activités, transformant les 
objets les plus banals en véritables pièces artistiques. 
Au premier coup d'œil, il y a cet amalgame de rebuts 
qui, sans être camouflés, s'éclipsent et s'intègrent 
les uns aux autres pour former une image. Chacun des 
éléments se détache et devient reconnaissable. 

Entrée libre • Salle d’exposition



EXPOSITION

 DU 2 MAI AU 11 JUIN 

LES ÎLES NULLE PART 
Installation de Sylvain Rivard et  
Louis-Daniel Vallée

Deux artistes sont réunis autour d’un même sujet 
ayant pour personnages centraux des îles. Des îles 
choisies pour leurs histoires malmenées par l’oralité.  
Les œuvres du projet se veulent un travail de 
mémoire et de commémoration afin de ne pas oublier 
l’empreinte matérielle et immatérielle de l’humain sur 
le territoire. « Les îles nulle part » interroge le rouleau 
compresseur de l’histoire rationnelle, qui cherche le 
statu quo et alimente les tensions entre les mémoires 
vivantes, individuelles, collectives et flexibles.

L’ar tiste pluridisciplinaire Sylvain Rivard alias 
Vainvard est auteur, illustrateur et consultant auprès 
d’institutions muséales. Le photographe Louis-
Daniel Vallée explore les thèmes du territoire et de 
l’intériorité.

Entrée libre • Salle d’exposition

EXPOSITIONS
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 SPECTACLE
CARTE MÈRE 
Musique de Catherine Major
Catherine Major explore de nouveaux territoires musicaux. Troquant 
les touches de son piano pour celles d’un clavier d’ordinateur, elle 
signe les musiques, la programmation, les arrangements et la réalisation de « Carte mère », un 
opus électro-orchestral qui révèle des facettes insoupçonnées de son talent. Sur scène, elle 
est accompagnée d’un multi-instrumentiste et de superbes projections vidéo. Un spectacle 
empreint d’émotions qui vous en mettra plein la vue.

   Billets distribués dès le samedi 14 janvier, 12 h.

27
J A N V I E R

 
VENDREDI 19 H 30

 DANSE
LES CORPS AVALÉS 
Chorégraphie de Virginie Brunelle  
Fresque vivante de la société actuelle, amalgamant beauté et laideur, « Les corps 
avalés » présente des femmes et des hommes fatigués et aspirés dans un chaos 
sociopolitique, les bras pendants en pleurs. C’est la conjonction de la détresse, de 
l’espoir, de la bestialité et de la compassion. Dans un univers palpable d’instinct 

de survie, c’est également un questionnement sur le rôle de l’humain sur Terre. 

Avec Sophie Breton, Sabrina Dupuis, José Flores, Chi Long, Milan Panet-Gigon, Marine Rixhon et  
Peter Trosztmer.

Une production de la Compagnie Virginie Brunelle présentée dans le cadre du Conseil 
des arts de Montréal en tournée.

   Billets distribués dès le mardi 17 janvier, 18 h. 

1er
F É V R I E R

 
MERCREDI 19 H 30

© John Londono

© Raphaël Ouellet



 SORTIE CHIC EN FAMILLE
AFRIQUE EN CIRQUE
Théâtre musical et acrobatique pour toute la famille
Ce spectacle nous plonge dans un voyage en terre africaine où les 
décors et les costumes rendent hommage à la diaspora guinéenne. 
Des acrobaties de haut niveau, des chorégraphies novatrices 
et des rythmes musicaux colorés inspirés par les expériences 
internationales de Yamoussa Bangoura, metteuse en scène, sont au rendez-vous. Vous 
retrouverez cette authenticité chaleureuse propre aux Productions Kalabanté. Cinq danseurs 
et acrobates et trois musiciens témoignent de la joie de vivre chez la jeunesse africaine avec 
un spectacle haut en couleur.

Une création des Productions Kalabanté présentée dans le cadre du Conseil 
des arts de Montréal en tournée.

   Billets distribués dès le samedi 21 janvier, 12 h. 

4
F É V R I E R

 
SAMEDI 19 H

 THÉÂTRE 
BALDWIN, STYRON ET MOI  
Lecture-spectacle 
La pièce explore l’amitié entre James Baldwin, écrivain noir et petit-fils d’une esclave, et 
son ami blanc, l’écrivain William Styron, petit-fils d’un propriétaire d’esclaves. L'auteure 
d’origine tuniso-saguenéenne clame, au-delà du racisme, la violence, l’injustice et la 

nécessité du dialogue. Soixante ans plus tard, on en trouve des échos dans notre propre actualité. Les comédiens 
Elkahna Talbi, Jean Jacques Simon et Jean-René Moisan ainsi que le musicien Charles Papasoff se partageront 
la scène.  

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

   Billets distribués dès le mardi 24 janvier, 18 h. 

8
F É V R I E R 

 
MERCREDI 19 H 30

© Christine Hewitt
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 CONCERT AU BOUT DU MONDE 
DESTELLO DE ESTRELLAS  
Sonorités latines
Lauréat d’un Félix à l'ADISQ et d’un Latin Awards Canada, Ramon 
Chicharron nous revient avec « Destello de estrellas » (éclat d’étoiles). 
Avec son mélange de sons électro-tropical, de guitares inspirées du 
soukous congolais et des rythmes latins et caribéens, l’artiste vous 
invite découvrir son univers à travers 12 chansons qui s’inspirent de l’amour, du désir de 
s’abandonner au destin et de la connexion avec la nature. 

Avec Ramon Chicharron (voix), Claudio Palomares (batterie et séquences), Erika Fagognolo 
(basse et voix) et Noha Casseus (guitare et voix).

   Billets distribués dès le samedi 28 janvier, 12 h. 

10
 F É V R I E R

 
VENDREDI 19 H 30 

 MUSIQUE
HOMMAGE À LA CHANSON FRANÇAISE  
Big Band de l’Université de Montréal
Sous la direction musicale de Ron Di Lauro, le Big Band de l’Université 
de Montréal et les étudiant(e)s en chant jazz de la classe d'Hélène 
Martel et de Malika Tirolien vous proposent avec passion et énergie 
les incontournables de la chanson française, incluant notamment des 

pièces de Michel Legrand. Constitué d’une vingtaine de musiciens, le Big Band a déjà enregistré 
trois albums. 

La Faculté de musique bénéficie du soutien du Fonds Sophie Desmarais pour le Big Band de 
l’Université de Montréal.  

   Billets distribués dès le mardi 31 janvier, 18 h.  

16
F É V R I E R

 
JEUDI 19 H 30 

© Mawuko Amegavi



MILOT,  
TÉTREAULT,  
GOUGEON

Cette combinaison fascinante unit la harpe 
de Valérie Milot et le violoncelle de Stéphane 
Tétreault sous la plume habile de Denis Gougeon. 
Chostakovitch compose dans l’angoisse sa 
cinquième symphonie, une œuvre étonnante qui 
fleurit sous la menace de répressions soviétiques. 
En ouverture, l’élégante « Petite suite » de 
l’impressionniste française Germaine Tailleferre 
révèle ses charmes, avec les couleurs étincelantes 
du groupe des Six.

Nicolas Ellis, chef et collaborateur artistique 
Stéphane Tétreault, violoncelle 
Valérie Milot, harpe 

ŒUVRES

Germaine Tailleferre : Petite suite pour orchestre (7’)

Denis Gougeon : Double concerto pour violoncelle et 
harpe (22’) (création)

Chostakovitch : Symphonie no 5 (44’)

SPECTACLE TARIFÉ    

Régulier : 17 $ 
Aîné(e)s et étudiant(e)s : 15 $ 
Groupe (20 personnes et plus) : 12 $ 

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT 

–  Au comptoir de la Maison de la culture  
(argent comptant seulement) 

–  En ligne

Le concert aura lieu à la Salle Marguerite-Bourgeoys 
du Collège Regina Assumpta

1750, rue Sauriol Est

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

©  Luc Robitaille

19
F É V R I E R

 
DIMANCHE 15 H  
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 LES MARDIS PM 
NUIT BLANCHE : DUO FORTIN-POIRIER
Piano à quatre mains
Les pianistes Amélie Fortin et Marie-Christine Poirier reviennent 
en force avec une nouvelle création, un concert au répertoire 
coloré interprété avec tout le panache, la sensibilité et la complicité 
du jeu des duettistes. Le thème de la nuit y est exploré dans toutes 
ses déclinaisons : le doute, l’angoisse, la passion, la fête, l’amour et le rêve s’y côtoient à 
travers des œuvres de grands compositeurs classiques et modernes. Le ballet des quatre 
mains sur le clavier continue d’émerveiller et de surprendre grâce à une projection en direct 
sur grand écran.

Une production du Duo Fortin-Poirier présentée dans le cadre du Conseil 
des arts de Montréal en tournée. 

   Billets distribués dès le mardi 7 février, 13 h. 

21
 F É V R I E R

 
MARDI 14 H

 SPECTACLE
CALME CHAOS     
Musique électroacoustique
Ce concert met en vedette des étudiant(e)s de l’école Saints-Martyrs-
Canadiens qui ont composé plusieurs pièces de musique électroacoustique 
lors d’ateliers donnés en milieu scolaire. À la fine pointe de la technologie 
numérique, l’application Fonofone permet d’accéder instantanément 

à l’exploration sonore et est, de fait, un instrument pédagogique extraordinaire qui encourage 
l’expression artistique et la création collective. 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement 
du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente 
de développement culturel de Montréal.

Entrée libre.

24
F É V R I E R

 
VENDREDI 14 H   

© Émanuel Novak-Bélanger



PETITE SORCIÈRE SOLO  
Théâtre pour les 6 ans et plus
Tout peut survenir dans cette chambre intrigante où les enfants sont invités à ouvrir 
grand leurs oreilles pour entendre apparaître des êtres fabuleux. Tout près d’eux, 
une comédienne donne vie aux personnages plus grands que nature de cette fable 
envoûtante. Grâce à la magie de sa voix transformée par des jeux sonores, elle nous 
transporte au plus profond de la forêt, où nous assistons à l’affrontement final entre 
Petite Sorcière et l’Ogre.

Une production du Projet MÛ présentée dans le cadre du Conseil des 
arts de Montréal en tournée.

   Billets distribués dès le mardi 14 février, 18 h.

 Les places sont limitées à 120 personnes.

© Olivier Gelinas

SEMAINE JEUNE PUBLIC

1er
M A R S

 
MERCREDI 13 H 30
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HERMANITAS 
Théâtre de marionnettes pour les 3 à 7 ans  
« Hermanitas » est un mot doux qui vient de l’espagnol, dans 
lequel on retrouve deux mots : « hermanas » (sœurs) et 
« manitas » (petites mains). Voici l’histoire de deux fillettes 
nées la même journée, du même ventre. La peau de l’une est de 
couleur cacao cuivré alors que celle de l’autre, de couleur sucre 
doré. À travers les aventures de ces deux sœurs, unies dans 
la ressemblance comme dans la différence, ce spectacle vous 
invite à célébrer la diversité dans toute sa poésie. 

Une production du Théâtre des petites âmes présentée dans le cadre 
du Conseil des arts de Montréal en tournée.

   Billets distribués dès le mardi 14 février, 18 h.

 Les places sont limitées à 70 personnes.

2
M A R S

 
JEUDI  

10 H 30 ET 13 H 

3
M A R S

 
VENDREDI 

10 H 30  
ET 13 H 30  

13

CIRK'ALORS
Spectacle pour les 4 à 12 ans
Dans un espace circulaire pareil à un cirque miniature, 
un clown vous ouvre les portes de son chapiteau. Entre 
un numéro de sacs plastiques sauvages, d’équilibre sur 
notes de musique, de domptage de tigre indiscipliné, 
la poésie s’invite sous les guirlandes rouges et jaunes. 
« Cirk'Alors » vous entraîne dans un voyage tendre, 
sensible et drôle au centre de la piste aux étoiles, là où 
les codes du cirque sont revisités.

   Billets distribués dès le samedi 18 février, 12 h.

© Pauline Joseph



 CINÉMA
AINSI SOIENT-ELLES 
Documentaire de Maxime Faure
Que reste-t-il d’une vie de luttes? Les Sœurs Auxiliatrices du 
Québec, qui ont foi en Dieu, mais pas en une Église dominée par des 
hommes, préparent la disparition de leur communauté religieuse. 
Ces vaillantes militantes tout-terrain ont derrière elles des années 
d’engagement pour les droits des femmes, la justice sociale et la solidarité internationale. 
Elles se préparent à léguer un précieux matrimoine. Entre appréhensions de la mort, francs 
éclats de rire et repas arrosés, ces femmes, dignes et libres, vivent profondément le sens 
de la sororité, et ce, jusqu’au bout.

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

   Billets distribués dès le mardi 21 février, 18 h.

8
M A R S 

MERCREDI 19 H

 DANSE 
PHENOMENA  
Chorégraphie de Destins croisés
Réflexion philosophique, histoire d’humanité et méditation esthétique, ce spectacle 
explore les possibilités infinies d’amplification et de transcendance du corps et 
questionne l’évolution de l’humain dans un futur pas si lointain. Dans la pénombre, sous 
une lumière froide, cinq silhouettes s’éveillent et se meuvent de manière saccadée.

Avec Marie-Maxime Ross, Geneviève Boulet, Félix Cossette-Levasseur, José Flores et Geneviève Gagné.

Une production de Destins croisés présentée dans le cadre du Conseil des arts de Montréal 
en tournée.

   Billets distribués dès le mardi 21 février, 18 h.

9
M A R S 

JEUDI 19 H 30

© Metafilms



15

 CONCERT À LA VISITATION 
LES FABLES DE LA FONTAINE  
Concert pour les 10 ans et plus
Le Quatuor Molinari et Catherine Perrin présentent un parcours musical sur une narration des Fables de La Fontaine. 
Onze fables seront racontées par Catherine Perrin et illustrées par une musique originale de Denis Gougeon (clavecin 
et quatuor à cordes) ainsi que par celle de Jean-Philippe Rameau (clavecin) dans des arrangements de Mathieu 
Lussier. La première partie du concert fera entendre le Quatuor op. 11 de Samuel Barber avec son célèbre Adagio. 

Une production du Quatuor Molinari présentée dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée. 

   Billets distribués dès le samedi 4 mars, 12 h.

Église de La Visitation (1847, boul. Gouin Est)  • Les portes ouvrent à 14 h 40

19
M A R S

 
DIMANCHE 15 H

© Quatuor Molinari



 21
M A R S 

 
MARDI 14 H

© Jaime Emilio Maldonado

 LES MARDIS PM
QU’EST-IL ARRIVÉ À BETTE DAVIS ET JOAN 
CRAWFORD?  
Théâtre
Sous la forme d’une correspondance fictive, cette pièce nous plonge 
au cœur des relations chaotiques des deux stars mythiques qui 
alimentaient les potins d’Hollywood en 1962. Interprétées par Dorothée Berryman et Louise 
Turcot, les deux monstres sacrés du cinéma américain se livrent une guerre féroce sur le 
plateau du film « Qu’est-il arrivé à Baby Jane? ». Ce face-à-face impitoyable nous offre des 
dialogues percutants, acides et teintés d’humour noir.

   Billets distribués dès le mardi 7 mars, 13 h.

 SPECTACLE 
FINALE DU MC CHALLENGE  
Rap francophone pour les 12 à 17 ans
Vous avez adoré « La fin des faibles », une compétition de rap fran-
cophone diffusée à Télé-Québec? Cette compétition se transporte 
dans les Maisons de la culture sous le nom de « MC Challenge ». Venez 

découvrir la relève en rap de votre arrondissement dans une finale enlevante qui mettra de 
l’avant l’attrait de l’écriture de texte et l’improvisation grâce aux prouesses des jeunes artistes 
qui prendront part à la compétition.

   Billets distribués dès le samedi 11 mars, 12 h. 

25
 M A R S 

 
SAMEDI 19 H 30
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 DANSE 
DOG RISING  
Chorégraphie de Clara Furey
« Dog Rising » vous invite à un voyage physique extrême et se construit 
comme une polyphonie où les corps pulsent. Clara Furey s’attarde au 
voyage des vibrations du son dans les os et à l’absorption des chocs 
par notre squelette. Par leur travail du mouvement dans la durée, les 
tensions se libèrent en insistant sur la répétition de boucles à l’infini. 

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

   Billets distribués dès le mardi 14 mars, 18 h.

 SORTIE CHIC EN FAMILLE
LE BIBLIOTHÉCAIRE
Théâtre clownesque pour les 5 à 12 ans
Ce spectacle entremêle le jeu clownesque, le théâtre physique et le 
cirque, tout en invitant le jeune public à découvrir la passion de la 
lecture et la puissance de l’imaginaire. Au gré des aventures que le 

bibliothécaire Paul-Émile Dumoulin découvre, il se transforme en d’étranges personnages 
loufoques, enchaînant acrobaties, équilibres, jonglerie et breakdance. Jusqu’où la lecture le 
mènera-t-il?

   Billets distribués dès le samedi 18 mars, 12 h.

© Mathieu Verreault

 29
M A R S 

 
MERCREDI 19 H 30

© Robert Gilbert

1er
AV R I L 

 
SAMEDI 19 H



 L’ONF À LA MAISON 
JE PLEURE DANS MA TÊTE
Réalisation d’Hélène Magny
Comment réussir l’intégration scolaire des enfants réfugiés au Québec, 
en tenant compte des violences indicibles qu’ils ont vécues? En suivant 
une psychologue spécialisée dans les traumatismes de guerre, ce documentaire rend hommage 
à l’admirable résilience et aux stratégies de survie de ces « petits adultes » que les bombes et les 
camps n’ont pas totalement brisés. La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.   

   Billets distribués dès le mardi 21 mars, 18 h.

 LES MARDIS PM 
CAMINO DE MUJERES 
Ensemble vocal a cappella
À la découverte de l’intimité de la musique latine, ce concert vous 
transportera dans l’univers métissé de la chanteuse Mikhaëlle 
Salazar. Quatre voix uniques convergeront vers une seule et même 
expression vocale, dans un répertoire entièrement a cappella 

chanté en espagnol et en français. Les racines mixtes de Mikhaëlle racontent avec sensibilité 
l’universalité du chemin des femmes à travers une musique qui a voyagé et qui s’est inspirée 
de multiples rencontres, de récits et d’expériences. 

Avec Marie-Neiges Harvey, Carmelle Gauvin, Judith Little-Daudelin et Mikhaëlle Salazar. 

   Billets distribués dès le mardi 28 mars, 13 h.

5
AV R I L 

 
MERCREDI 19 H  

11
AV R I L

 
MARDI 14 H

© Chloé McNeil
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12 au 15
AV R I L

 PROGRAMMATION COMPLÈTE 
 DÈS LE 21 FÉVRIER

Pour sa 15e édition, Babel 
musiques vous propose quatre 

grands concerts, des rencontres 
improbables, des performances, 

des créations et des 5 à 7 autour de 
performances participatives.
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19
AV R I L

 
MERCREDI 19 H 30   

 THÉÂTRE 
UTEI  
Récit d'un survivant   
« Utei » est un témoignage autobiographique bouleversant et une 
expérience ancrée dans la pure tradition de l’oralité des Premières 
Nations. Le récit est celui du parcours personnel d’Omer St-Onge, 
membre de la communauté innue de Maliotenam et survivant des 
pensionnats. De son enfance, bercée par des légendes avec sa 
famille sur le territoire, en passant par les horreurs des pensionnats 
jusqu’à aujourd’hui, il offre une perspective directe sur notre histoire 
dans un espoir de cheminement collectif. 

Une création des Productions Menuentakuan 
présentée dans le cadre du Conseil des arts de 
Montréal en tournée.

   Billets distribués dès le mardi 4 avril, 18 h.

© Manoushka Larouche
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 CABARET JUSTE-LÀ
CLAIR DE FEMME 
Musique, voix et poésie de Flavie Dufour
Flavie Dufour fait de ses confidences poétiques un hommage à nos 
solitudes fécondes et à ce qu’on découvre lorsqu’on décide de laisser 
tomber nos carapaces. Entre slam, contes et chansons, « Clair de femme » 
est une expérience de rencontre avec soi, d’intégrité et de partage. 

   Billets distribués dès mardi 4 avril, 18 h.

 CONCERT À LA VISITATION  
ENSEMBLE PARALLÈLE 51
Récital harpe et alto 
L’ensemble Parallèle 51 est né de la rencontre du harpiste Matt 
Dupont et de l’altiste Benjamin Rota. Cette appellation rappelle le 
cercle imaginaire qui traverse la France et le Québec et fait également 
référence aux cordes de la harpe et du violon alto qui sont montées 

parallèlement et dont l’addition donne le chiffre 51. Cette combinaison musicale, mathématique 
et géographique permet à l’ensemble une latitude musicale sans limites pour offrir un paysage 
sonore à l’image de leurs provinces d’origine et d’adoption. 

   Billets distribués dès le mardi 11 avril, 18 h.

Église de La Visitation (1847, boul. Gouin Est) • Les portes ouvrent à 14 h 40

23
AV R I L

 
DIMANCHE 15 H

 21
AV R I L

 
VENDREDI 20 H

© Mathieu Verreault



29
AV R I L

 
SAMEDI 19 H

22

 MUSIQUE 
6 MARIMBAS 
Tournée de Sixtrum
Ce concert vous propose des œuvres de compositeur(trice)s du 
Canada et des États-Unis qui font découvrir la riche sonorité de ces 
instruments à travers des modes de jeu et d’écriture musicale très 
variés. Le programme est conçu autour de l’œuvre « 6 marimbas » de 
Steve Reich. 

Avec les musiciens Julien Grégoire, Huizi Wang, Alexandre Lavoie, 
Kristie Ibrahim, Philip Hornsey et Fabrice Marandola.

   Billets distribués dès le mardi 11 avril, 18 h.

 SORTIE CHIC EN FAMILLE  
LES MOTS SECRETS   
Théâtre pour les 8 ans et plus   
Ce spectacle réunit sur scène trois grands artistes du théâtre : la pétillante Marilyn 
Perreault, l’exubérant Simon Fournier et le virtuose de la musique Michel F. Côté. En 
chansons, jeux et chorégraphies, ce voyage ludique dans l’univers poétique de Louise 
Dupré célèbre les amitiés enfantines. Dans leur intimité, les jeunes nous livrent la 

beauté et la difficulté de grandir dans un monde qu’ils tentent d’absorber malgré un corps « désaccordé » qui ne 
cesse de changer.

Présenté dans le cadre du 25e anniversaire de la Fondation Métropolis Bleu en collaboration 
avec Triangle Vital.

   Billets distribués dès le samedi 15 avril, 12 h.

© Andrew Dobrowolskyj

26
AV R I L

 
MERCREDI 19 H 30   



23

 DANSE
LA FEMME OVALE
Chorégraphie de Louise Bédard Danse  
Sur une musique de Jean Derome, la talentueuse Marilyn Daoust devient 
« La femme ovale » dans cette reprise de ce solo créé et dansé par Louise 
Bédard en 2003. La chorégraphie nous transporte dans un univers 
mouvementé et dense, où le sérieux côtoie le débridé. Sur scène, cette 
femme découvre enfin son essence profonde. 

   Billets distribués dès le mardi 18 avril, 18 h.

 MUSIQUE  
CAMILLE CLAUDEL : DANS L'OMBRE DU GÉANT    
Multimédia
Stéphanie Pothier (mezzo-soprano, photographe et conceptrice), le Quatuor 
Molinari et Julien Robert (artiste numérique) vous proposent une création 
multimédia novatrice alliant musique et scénographie vidéo immersive, inspirée de 
l’œuvre et du destin de Camille Claudel (sculptrice française exceptionnelle). C’est 

un voyage musical au cœur même des sculptures et peintures d’artistes féminines trop longtemps ignorées.

Avec les musiques de Claude Debussy, Germaine Tailleferre et Jake Heggie.

Une production du Projet ClairObscur présentée dans le cadre du Conseil des arts de 
Montréal en tournée.

   Billets distribués dès le mardi 25 avril, 18 h.

10
M A I 

 
MERCREDI 19 H 30

 3
 M A I

 
MERCREDI 19 H 30    

© Angelo Barsetti

© Simon Jolicoeur



BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE DE CARTIERVILLE
5900, rue De Salaberry   

514 872-6989 

BiblioCartierville

 Henri-Bourassa     164 ou 69 Ouest

 Sauvé     180

 Côte-Vertu     64

BIBLIOTHÈQUE D’AHUNTSIC 
10300, rue Lajeunesse  

514 872-0568 

BiblioAhuntsic

CAFÉ DE DA
545, rue Fleury Est  

514 872-5674 

 Sauvé     140 et 180

 Henri-Bourassa      31

BIBLIOTHÈQUE DE SALABERRY  
(JEUNESSE) 
4170, rue De Salaberry   

514 872-1521 

BiblioSalaberry

 Sauvé     180

 Du Collège     117

Visitez montreal.ca/calendrier pour connaître toutes les activités offertes.

TOUTES LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LES BIBLIOTHÈQUES SONT GRATUITES

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
Les inscriptions peuvent s’effectuer par téléphone, en personne, par le biais d’un  

formulaire en ligne dont le lien sera accessible via les pages Facebook des bibliothèques ou en consultant  
le calendrier « Événements » de la Ville de Montréal.
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 CAFÉ-EMPLOI 
SERVICE-CONSEIL EN RECHERCHE D’EMPLOI ÉCRIVAIN PUBLIC 

Un service d’aide à la rédaction de textes 
en français vous est offert à la bibliothèque 
d’Ahuntsic. Un rendez-vous doit être fixé  
au préalable.

Écrivain public : Benoît Gignac, auteur 

Bibliothèque d’Ahuntsic

MERCREDIS ET VENDREDIS, 10 H À 12 H 
DU 18 JANVIER AU 16 JUIN 

ACTIVITÉS ADULTES

Présentée et animée par des conseiller(ères)s de PME MTL Centre-Ouest, cette 
activité offre un accompagnement pour les personnes en recherche d'emploi ou en 
questionnement professionnel : réorientation, meilleure connaissance du marché 
du travail, décodage de la recherche d’emploi pour les nouveaux arrivants, etc.  

Inscription : emploi-co@pmemtl.com

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic

TOUS LES JEUDIS, 10 H À 12 H 
DÈS LE 12 JANVIER

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE



ACTIVITÉS ADULTES 

ENSEMBLE 
L’exposition « Ensemble », présentée sous 
forme de balados, vous invite à la réflexion et 
à l'ouverture à l’autre.

Un projet de l’organisme Ovidius et de l’Accueil 
aux immigrants de l'est de Montréal (AIEM).

Bibliothèque d’Ahuntsic (section adultes)

DU 1ER FÉVRIER AU 2 AVRIL

LA MIGRATION ET  
LE TERRITOIRE  

Cette exposition collective de dessins, 
acrylique et collages sur papier vous est 
présentée par le Centre de bénévoles  
Ahuntsic-Sud.

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic

DU 28 MARS AU 28 MAI

 EXPOSITIONS

DÉFINIR L’HORIZON  
Cette exposition de Karine Perron vous 
fera découvrir des impressions de vagues, 
d’horizons, de particules et de grands vents. 

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic

DU 20 JANVIER AU 24 MARS
(VERNISSAGE LE VENDREDI 27 JANVIER, 
DÈS 17 H 30)

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
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PROJET A-C TOI L’ARTISTE! (PACTA) 
Ce projet vise à offrir du loisir culturel et artistique aux adolescent(e)s, 
jeunes adultes et aîné(e)s de l’arrondissement, en collaboration avec les 
organismes du milieu. Venez apprécier le talent de ces artistes!

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic

DU 2 AU 29 JUIN

RECHERCHE DE L’HUMAIN  
Découvrez l’artiste Henri-C. Baudot et sa peinture inspirée de faits 
incontrôlables qui perturbent la vie. 

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic

JUILLET ET AOÛT 
(VERNISSAGE LE JEUDI 6 JUILLET, DÈS 17 H)

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE



ACTIVITÉS ADULTES  

 CERCLES DE PAROLES 
 INTERCULTURELS 
Les cercles de paroles interculturels sont des milieux ouverts et 
accueillants où l’on cherche à susciter une réflexion, enrichir et 
nuancer un point de vue, questionner une certaine vision du monde 
et s’ouvrir à d’autres horizons. 

En collaboration avec Concertation-Femme.

LE CHOIX DE CARRIÈRE DES JEUNES ISSUS 
DE L’IMMIGRATION 
Qui suis-je? Est-ce mon rêve ou celui  
de mes parents?  

Invité : Karim Akouche

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic

MERCREDI 15 FÉVRIER, 18 H 30 À 20 H 30 

DE BOUCHE À OREILLES : MOMENTS DE LECTURE 
À HAUTE VOIX POUR LES 65 ANS ET PLUS 

Prenez plaisir à écouter lire notre animatrice hors pair pour ensuite 
échanger et discuter de cette lecture en petit groupe. Vivez un agréable 
moment de partage, de plaisir et de découvertes!

Note : en vous inscrivant, vous vous engagez à participer aux  
cinq rencontres. 

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d’animation)

MARDIS 31 JANVIER, 14 ET 28 FÉVRIER, 
14 ET 28 MARS, 14 H À 15 H

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
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INITIATION À L’ORIGAMI :  
LE BOUQUET DE FLEURS 
Une feuille de papier carrée vous offre de 
nombreuses possibilités de création. Lors de 
cet atelier adapté à tous les niveaux, vous serez 
accompagné dans la création d’un bouquet de 
fleurs et vous quitterez avec votre œuvre et 
le matériel nécessaire pour continuer à vous 
pratiquer à la maison. Bon pliage!

Bibliothèque de Cartierville  
(salle d’animation)

SAMEDI 18 FÉVRIER, 14 H À 15 H

SÉPARATION ET 
RÉUNIFICATION FAMILIALE : 
LE PARCOURS MOUVEMENTÉ 
DE L’IMMIGRATION
Invitée : Myriam Richard, doctorante et 
chargée de cours à l’École de travail social  
de l’Université de Montréal

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic

MERCREDI 26 AVRIL, 18 H 30 À 20 H 30

NAÎT-ON QUÉBÉCOIS(E) OU 
LE DEVIENT-ON?
Invitée : Maysoun Faouri, directrice de  
Concertation-Femme

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic

MERCREDI 24 MAI, 18 H 30 À 20 H 30 
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IMAGINAIRES DE 
L’AILLEURS DURANT 
L’ENFANCE, PERSPECTIVES 
HISTORIQUES ET 
CONTEMPORAINES
Invitée : Catherine Larochelle, 
professeure adjointe au département 
d'histoire de l’Université de Montréal  
et autrice 

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic

MERCREDI 22 MARS, 10 H À 12 H 

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE



ACTIVITÉS ADULTES  

 COLORIAGE POUR ADULTES 
Le coloriage n’est pas réservé qu’aux enfants! Venez 
expérimenter cette activité de détente avec de jolies 
illustrations qui sauront vous plaire.

Animatrice : Coaliane Pou, bibliotechnicienne 

 SOIRÉE DE CONTES
HAÏTI, ENTRE L’IMAGINAIRE ET LE RÉEL
Dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs, laissez-vous emporter dans les rues 
des quartiers populaires en Haïti, où la conteuse Winnie vous fera découvrir la vie 
de plusieurs personnages inspirants. Le tout sera ponctué de pauses musicales 
avec le pianiste Lord Salomon Belizaire.

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic

MERCREDI 22 FÉVRIER, 19 H À 20 H 30

 CLUB DE LECTURE 
AUX QUATRE VENTS...
Le club de lecture se poursuit! Quatre 
rencontres sont prévues cette saison, 
animées à tour de rôle par des membres 
de l’équipe de la bibliothèque d’Ahuntsic.

Surveillez nos affiches en bibliothèque 
ou partages sur Facebook pour connaître 
les détails. Chaque rencontre est 
indépendante, vous devez donc vous 
inscrire chaque fois. 

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic

JEUDI 23 FÉVRIER, 
MERCREDI 29 MARS, 
MARDIS 25 AVRIL ET 23 MAI, 
19 H À 20 H 30 

« COCOONING »
Que diriez-vous d’une séance d'art-thérapie pour lutter contre la dépression 
saisonnière? Au menu : des scènes qui évoquent le confort et la tendance 
hygge (lecture avec une tasse de café, feu de foyer et pantoufles tricotées).

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d’animation)

DIMANCHE 19 FÉVRIER, 14 H À 16 H

LE PRINTEMPS
La nature sort 
tranquillement de sa 
torpeur et revêt ses 
jolies couleurs. Sortez 
vos crayons et mettez en 
pratique des techniques 
de coloriage en célébrant 
l’arrivée de cette douce 
saison. 

Bibliothèque d’Ahuntsic 
(salle d’animation)

DIMANCHE 30 AVRIL, 
14 H À 16 H

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
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 SAMEDIS CRÉATIFS
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
POUR ADULTES FAISANT APPEL  
À LA CRÉATIVITÉ 
Aucun savoir-faire artistique n'est requis et le 
matériel est fourni

Animatrice : Rosanna Grande, aide-bibliothécaire

 

MONOTYPE ET COLLAGE
Et si les techniques d'impression en art abstrait et 
le collage vous donnaient la liberté d'explorer votre 
voix intérieure en tant qu'artiste? Venez apprendre 
comment combiner le monotype et le collage dans 
la création artistique.

Bibliothèque de Cartierville  
(salle d’animation)

SAMEDI 11 MARS, 14 H À 16 H

PAYSAGES ABSTRAITS
La peinture de paysage est un genre qui se prête 
facilement à l'abstraction. Venez explorer et créer 
une série de paysages abstraits en utilisant la 
peinture à l'acrylique et d’autres matériaux.

Bibliothèque de Cartierville  
(salle d’animation)

SAMEDI 22 AVRIL, 14 H À 16 H

LA BOTANIQUE DANS LE 
JOURNAL CRÉATIF
La botanique est le sujet idéal pour expérimenter 
avec les procédés de techniques mixtes et le 
collage dans votre journal créatif. Des fleurs aux 
feuillages, cet atelier fera fleurir votre art!

Bibliothèque de Cartierville (salle d’animation)

SAMEDI 13 MAI, 14 H À 16 H

ENTRETENEZ VOS 
ARTICULATIONS POUR  
PLUS D’AISANCE DANS  
VOS MOUVEMENTS 
Grâce à cet atelier, vous pourrez 
mieux comprendre les douleurs 
et les raideurs articulaires et 
améliorer votre mobilité articulaire, 
tout en respectant vos limites  
et vos capacités.

Avec : Rachel Morency

Café de Da de la bibliothèque 
d’Ahuntsic 

VENDREDI 10 MARS, 10 H 30 À 12 H

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE



ACTIVITÉS ADULTES    

 DIMANCHES CRÉATIFS 
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
POUR ADULTES FAISANT APPEL 
À LA CRÉATIVITÉ 
Aucun savoir-faire artistique n'est requis et le 
matériel est fourni

Animatrice : Marie-Hélène Séguin,  
bibliothécaire 

 

CRÉATION D’UN JOURNAL 
D’ARTISTE
Venez créer un 
cahier d’exploration 
artistique original, 
puis commencez à y 
faire vos créations!

Bibliothèque 
d’Ahuntsic (salle 
d’animation)

DIMANCHE 19 MARS, 14 H À 16 H

LES OIES DE RIOPELLE
Lors de cet atelier, vous pourrez explorer l’univers 
de l’artiste Jean-Paul Riopelle en utilisant des 
techniques d’impression. 

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d’animation)

DIMANCHE 16 AVRIL, 14 H À 16 H 

 

MANDALAS CRÉATIFS
Venez explorer ces formes rondes aux motifs 
répétitifs avec le « mixed média » (collage, 
peinture, pastels, etc.). 

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d’animation)

DIMANCHE 14 MAI, 14 H À 16 H

POÉSIE RATURÉE
Venez créer des poèmes à partir de vieux 
livres, de crayons et de peinture.

Bibliothèque d’Ahuntsic  
(salle d’animation)

DIMANCHE 11 JUIN, 14 H À 16 H

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
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 INITIATION AU NUMÉRIQUE ET AUX
 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

S.O.S. INFORMATIQUE 
Les bibliothécaires vous proposent un service de 
dépannage informatique personnalisé. Apportez votre 
tablette, ordinateur, téléphone intelligent ou liseuse. Le 
personnel répondra à vos questions sur le fonctionnement 
général, les applications, la lecture numérique et la 
recherche d’information.

Bibliothèque de Cartierville (salle d’animation)

VENDREDIS 13 ET 27 JANVIER, 10 ET 24 FÉVRIER, 
10 ET 24 MARS, 14 ET 28 AVRIL, 12 ET 26 MAI, 
9 ET 23 JUIN, 13 H À 14 H 30

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic 

MERCREDIS, 14 H À 15 H 30
DU 22 FÉVRIER AU 7 JUIN INITIATION À 

FACEBOOK 
Bibliothèque de Cartierville  
(salle d'animation)

MARDI 23 MAI, 13 H 30 À 14 H 30

INITIATION À INTERNET 
Café de Da de la bibliothèque 
d’Ahuntsic

MERCREDI 15 MARS, 10 H 30 À 12 H

Bibliothèque de Cartierville  
(salle d'animation)

MARDI 9 MAI, 13 H 30 À 14 H 30

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE



ACTIVITÉS ADULTES  

YOGA DOUX SUR CHAISE 
Initiez-vous au yoga en participant à cet atelier de 
yoga doux sur chaise! Vous serez guidé dans un 
enchaînement de postures simples et relaxantes 
qui favorisent la détente et la santé du corps. Le 
cours comprend des respirations, des postures 
simples sur chaise et une détente guidée.

Bibliothèque de Cartierville  
(salle d’animation)

DIMANCHE 26 MARS, 14 H À 15 H 

ÇA POUSSE! LES PREMIERS 
SEMIS DE L’ANNÉE 
Venez apprendre les bases du jardinage et les 
techniques pour débuter vos semis à la maison. 
Vous repartirez avec une sélection de semences 
cultivées localement.

En collaboration avec Ville en vert.

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d’animation)

SAMEDI 1ER AVRIL, 14 H À 15 H

C'EST LE TEMPS DES 
SEMIS : ATELIER PRATIQUE 
D'AGRICULTURE URBAINE
Une animatrice horticole vous présentera les 
éléments clés pour bien réussir vos semis à la 
maison. Vous pourrez pratiquer votre savoir-
faire sur place et repartir avec un pot contenant 
vos propres semis issus de semences cultivées 
localement.

 En collaboration avec Ville en vert.

Bibliothèque de Cartierville (salle d’animation)

DIMANCHE 2 AVRIL, 14 H À 15 H

 ATELIER DE JEUX  
« GROUILLE-CERVEAU »
Participez à cet atelier où vous découvrirez 
de nouveaux jeux de société, tout en faisant 
travailler vos méninges. Aucun prérequis n'est 
nécessaire, simplement le plaisir de rencontrer 
des gens et de jouer à des jeux de société avec 
l’aide de deux animateurs enthousiastes!

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic 

VENDREDI 24 MARS, 10 H 30 À 12 H 15
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 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
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ATELIERS DE CONVERSATION  
EN FRANÇAIS
Le français n’est pas votre langue 
maternelle? Vous aimeriez améliorer votre 
prononciation et votre fluidité à l’oral? Venez 
pratiquer en petit groupe en conversant sur 
une foule de sujets intéressants. 

Bibliothèque d’Ahuntsic

MARDIS, 13 H 30 À 15 H 
DU 11 AVRIL AU 30 MAI (8 SEMAINES)

CONFÉRENCE : À LA 
RENCONTRE DE JEAN-PAUL 
RIOPELLE
À l’occasion du 100e anniversaire de naissance 
du peintre québécois Jean-Paul Riopelle qui 
sera souligné en 2023, Véronique Millet vous 
propose de partir à la rencontre de ce grand 
artiste. Vous pourrez en apprendre davantage 
sur la vie et l’œuvre de ce peintre, sur son 
adhésion au Refus global, sur ses longs séjours 
en France et sur sa vie au Québec.

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic

MARDI 4 AVRIL, 19 H À 20 H 30
MOIS DE LA DANSE :  
ATELIER DE DANSE AFRICAINE 
Joignez-vous à Dioman Jeanne Gbou, danseuse 
professionnelle qui a œuvré pendant 16 ans dans 
le spectacle Dralion du Cirque du Soleil, pour 
un atelier de danse de réjouissance venant de la 
Côte d’Ivoire : la danse Kôtou! Apprenez à bouger 
avec facilité et liberté d’esprit en enchaînant des 
mouvements et des chants inspirés d’une partie 
de pêche.

Bibliothèque de Cartierville (salle d’animation)

SAMEDI 15 AVRIL, 14 H À 15 H

ATELIER D’ÉCRITURE :  
LES MOTS D’AVRIL
L’atelier consiste en une série de deux rencontres 
au cours desquelles vous pourrez réaliser des 
exercices d’écriture créative à partir de mots, 
d’idées et d’émotions.

Animatrice : Odette Mageau

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d’animation)

LUNDIS 17 ET 24 AVRIL, 10 H 30 À 12 H 30
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YOGA DOUX SUR CHAISE ET 
INITIATION À LA MÉDITATION
Venez faire l’expérience du yoga doux et 
vous initier à la méditation. Postures de yoga 
simples sur chaise, respiration, détente guidée 
et diverses techniques de méditation sont au 
rendez-vous. Aucune expérience n’est requise. 

Café de Da de la bibliothèque d’Ahuntsic 

VENDREDI 14 AVRIL, 10 H 30 À 12 H

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE



ACTIVITÉS ADULTES  

 CONFÉRENCES

LA DISCRIMINATION  
EN EMPLOI
Cette conférence vous expliquera comment 
la Charte des droits et libertés de la personne 
protège les droits fondamentaux et garantit 
le droit à l'égalité en milieu de travail, afin 
de prévenir la discrimination tant dans les 
processus d’embauche, les conditions de travail 
et la promotion des membres du personnel.

Conférencier : Me Philippe André Tessier

En ligne sur la plateforme Zoom

JEUDI 20 AVRIL, 14 H 30

ATELIER D’AUTODÉFENSE 
FÉMINISTE 
Dans cet atelier s’adressant aux femmes 
adolescentes et adultes, vous apprendrez 
des techniques d’autodéfense verbale et 
physique qui vous permettront de vous 
protéger sécuritairement et avec confiance. 
L’atelier comprend des mises en situation, des 
discussions et des histoires vécues de réussite.

En collaboration avec le Centre de prévention 
des agressions de Montréal.

Bibliothèque de Cartierville  
(salle d’animation)

DIMANCHE 30 AVRIL, 14 H À 15 H 30

IMMIGRATION : LES STATUTS 
ET LES RÉALITÉS
La conférence vous donnera un état des lieux 
de toutes les procédures en vigueur pour 
présenter une demande d’asile au Canada 
(différents délais de traitement, conséquences 
de l'Entente sur les tiers pays sûrs et entrées 
par le chemin Roxham).

Conférencier : Me Stéphane Handfield

En ligne sur la plateforme Zoom

JEUDI 20 AVRIL, 12 H

EMBRASSONS LE GRIS : 
DIGNITÉ, SÉCURITÉ ET 
AUTONOMIE EN VIEILLISSANT
Cette conférence vise à éduquer le grand 
public et les professionnel(le)s sur le droit 
des personnes âgées dans le but de prévenir 
l’exploitation et les abus dont elles peuvent 
être victimes. 

Conférencière : Me Ann Soden Ad. E.

En ligne sur la plateforme Zoom

JEUDI 20 AVRIL, 10 H

En collaboration avec le Barreau de Montréal.

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE



37

ACTIVITÉS ADOS      

CONFECTION DE ZINES
Pour les jeunes de 9 à 14 ans 

Un zine est un petit livre artisanal, fait à la main, 
à tirage limité. Cet atelier créatif vous permettra 
d’explorer l'écriture dans l'action : plier, couper et 
coller! 

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d'animation)

DIMANCHE 28 MAI, 14 H À 15 H 30
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LES JEUX VIDÉO DU VENDREDI
Pour les jeunes de 9 à 14 ans

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d'animation)

VENDREDIS 3 FÉVRIER, 3 ET 31 MARS, 5 MAI  
ET 2 JUIN, 15 H 30 À 17 H 30

LES JEUX VIDÉO DU SAMEDI
Pour les jeunes de 9 à 14 ans

Bibliothèque de Cartierville 

TROISIÈME SAMEDI DU MOIS, 11 H 30 À 12 H 30

 MOIS DE L’HISTOIRE 
 DES NOIRS

L’ONF À LA BIBLIOTHÈQUE
Pour tous les publics

Une programmation de quatre courts métrages 
pour honorer l’histoire des communautés noires  
et inspirer le futur de tous et toutes.

En collaboration avec l’Office national du film  
du Canada.

Bibliothèque de Cartierville 

DIMANCHE 12 FÉVRIER, 15 H 
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ACTIVITÉS JEUNES    

 SAINT-VALENTIN

 JE DÉCORE MA BIBLIOTHÈQUE 
POUR LA SAINT-VALENTIN!
Pour les jeunes de 5 à 9 ans 

Atelier créatif pour décorer la bibliothèque  
à la Saint-Valentin.

Bibliothèque de Salaberry 

DIMANCHE 12 FÉVRIER, 14 H

LES P’TITS CRÉATEURS
Pour les jeunes de 6 à 12 ans

Atelier de bricolages et créations. 

Bibliothèque de Cartierville

DEUXIÈME SAMEDI DU MOIS, 11 H

 

CONTE AFRICAIN : COMMENT 
POUSSENT LES PAPAYES? 
Pour les jeunes de 5 à 11 ans et leurs parents

Découvrez la papaye à travers l’histoire de 
Ngabo, un jeune Québécois d'origine africaine, 
qui tente de planter ce fruit au Québec. Vous 
aurez même l’occasion de déguster cet aliment 
savoureux!

Bibliothèque d'Ahuntsic (salle d’animation)

SAMEDI 18 FÉVRIER, 14 H À 15 H 

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
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PARTAGEONS LA CULTURE 
INUITE EN CHANTANT 
Pour les jeunes de 6 à 12 ans 

Avec Joan Inuk Grégoire, les jeunes pourront 
apprendre un chant inuit et s’amuseront avec 
l’écriture syllabique en écrivant leur prénom 
avec les 16 lettres utilisées par les Inuit. Par 
l’intermédiaire de mythes et de légendes, ils 
découvriront également la culture inuite du 
nord du Québec et d’ailleurs.

Bibliothèque de Cartierville 

DIMANCHE 19 FÉVRIER, 15 H
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 SEMAINE DE RELÂCHE

 LEGO MINECRAFT
Pour les jeunes de 6 à 14 ans

Atelier de briques LEGO Minecraft pour 
construire des châteaux, des maisons et des 
villages personnalisés.

Bibliothèque de Cartierville 

SAMEDI 25 FÉVRIER, 10 H 30

Bibliothèque d'Ahuntsic (salle d'animation)

MERCREDI 1ER MARS, 18 H 30 À 20 H

BINGO POKÉMON
Pour les jeunes de 6 à 12 ans

Venez jouer à un jeu de bingo qui porte sur 
les personnages Pokémon.

Bibliothèque de Salaberry

LUNDI 27 FÉVRIER, 14 H
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ACTIVITÉS JEUNES    

ACTIVITÉS DE JEUX  
DE SOCIÉTÉ 

Pour tous les âges (les enfants de 6 ans  
et moins doivent être accompagnés de  
leurs parents)

Bibliothèque de Cartierville 

MARDI 28 FÉVRIER, 15 H 

Pour les jeunes de 6 ans et plus 

Venez vous amuser et découvrir des jeux de 
société avec le ludologue Sylvain Trottier. 

Bibliothèque de Salaberry  

MERCREDI 1ER MARS, 14 H À 16 H

ATELIER DE FABRICATION  
DE MACARONS
Pour les jeunes de 6 à 12 ans

Venez fabriquer des macarons pour les 
accrocher à un chandail ou à un sac d’école.

Bibliothèque de Cartierville 

LUNDI 27 FÉVRIER, 15 H 

Bibliothèque de Salaberry  

MARDI 28 FÉVRIER, 14 H 

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d’animation)

SAMEDI 4 MARS, 14 H À 15 H 

CRÉATURES ET CARICATURES
Pour les jeunes de 7 à 12 ans

Atelier de dessin sur les techniques de la 
caricature, suivi d’une œuvre caricaturale 
inspirée du monde animal.

Bibliothèque de Cartierville 

MERCREDI 1ER MARS, 13 H 30

L’ONF À LA 
BIBLIOTHÈQUE 
ÇA DONNE LA BOUGEOTTE!
Six courts métrages d'animation vifs et colorés 
proposeront aux enfants un programme tout en 
chansons et en classiques qui leur donneront 
envie de bouger.

Bibliothèque de Cartierville 

SAMEDI 4 MARS, 15 H

 SEMAINE DE RELÂCHE

 INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE



41

HEURE DU CONTE LUDIQUE
Pour les jeunes de 3 à 6 ans

Au programme : des histoires et un 
bricolage pour rire et s’amuser.

Bibliothèque de Salaberry  

JEUDI 2 MARS, 10 H 30

BINGO ANIMALIER
Pour les jeunes de 6 à 12 ans

Bingo avec des animaux mignons et drôles. 

Bibliothèque de Cartierville 

JEUDI 2 MARS, 15 H

JEUX GÉANTS
Pour les jeunes de 
4 à 12 ans et leurs 
parents

Venez jouer en 
famille aux quilles, 
à Puissance 4 et à 
Serpent et échelles, 
en format géant!

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d’animation)

JEUDI 2 MARS, 14 H À 15 H 30

Bibliothèque de Cartierville 

VENDREDI 3 MARS, 15 H 
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ESPIONS EN HERBE
Pour les jeunes de 3 à 6 ans

Saurez-vous trouver les trésors 
cachés lors de ce parcours ludique et 
d’espionnage à la bibliothèque?

Bibliothèque de Salaberry  

VENDREDI 3 MARS, 10 H 30
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ACTIVITÉS JEUNES   

 PÂQUES

LA CHASSE AUX COCOS  
À LA BIBLIOTHÈQUE 
Pour les jeunes de 2 ans et plus

À l’occasion de Pâques, venez participer à une 
chasse aux cocos! Vous pourrez également 
déguster plusieurs petits chocolats.

Bibliothèques de Cartierville 

SAMEDI 8 AVRIL, 10 H

Bibliothèques de Salaberry 

SAMEDI 8 AVRIL, 10 H

LE PHOTOPHORE LAPIN TAQUIN 
Pour les jeunes de 5 à 12 ans

Venez fabriquer un porte-bougie pour célébrer 
Pâques et l’arrivée du printemps.

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d’animation)

SAMEDI 8 AVRIL, 10 H 30 À 12 H

 EXPOSITION

ANIMAL JACK
Exposition de 14 toiles portant sur la série de 
bande dessinée où le jeune Jack a le pouvoir 
de se transformer en l'animal de son choix.

Bibliothèque de Cartierville

DU 28 FÉVRIER AU 2 AVRIL

 MOIS DE L’ALIMENTATION

LES MAINS À LA PÂTE
Pour les jeunes de 5 à 12 ans

Cet atelier de cuisine permettra aux enfants  
de découvrir la gastronomie entomophile 
(insectes comestibles). Venez cuisiner des boules 
d’énergie dans lesquelles vous ajouterez de la 
poudre de grillon!

En collaboration avec Ville en vert.

Bibliothèque d'Ahuntsic (salle d’animation)

SAMEDI 18 MARS, 14 H À 15 H 
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FAIRE LA COUR AUX POLLINISATEURS
Pour les jeunes de 7 à 12 ans

Venez en apprendre davantage sur les pollinisateurs et leur importance. 
Vous aurez aussi l’occasion de faire un bricolage de nichoir à abeilles 
solitaires.

En collaboration avec Ville en vert.

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d’animation)

SAMEDI 22 AVRIL, 14 H À 15 H

 JOUR DE LA TERRE

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Pour les jeunes de 8 à 12 ans

Au programme de cet atelier sur l’environnement : le climat actuel 
de la planète, les biomes et les animaux qui y vivent.

En collaboration avec Ville en vert.

Bibliothèque de Cartierville 

VENDREDI 21 AVRIL, 16 H ©
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ACTIVITÉS JEUNES

 JOUR DE LA TERRE  MAI, MOIS DE LA BD

©
 O

N
F

©
 O

- 
Ta

ku

« POKÉ POMPON » 
Pour les jeunes de 8 à 12 ans

Venez créer un « Poké pompon » avec de la 
feutrine et des petits pompons de laine. 

Bibliothèque de Salaberry

SAMEDI 13 MAI, 14 H

L’ONF À LA BIBLIOTHÈQUE
Pour les jeunes

Une programmation de cinq courts métrages pour joindre cette importante 
célébration et soutenir la protection de l'environnement.

En collaboration avec l’Office national du film du Canada.

Bibliothèque de Cartierville

DIMANCHE 23 AVRIL, 15 H
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ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL

ATELIER CRÉATIF DE BANDE 
DESSINÉE ET LAND ART 
Pour les jeunes de 4 à 8 ans et leurs parents

Venez vous initier à la bande dessinée sans 
texte et tentez d’en dessiner une à votre 
tour. Durant cette activité, une sortie au parc 
Ahuntsic est prévue pour observer la nature et 
créer une œuvre collective de type land art.

Bibliothèque d'Ahuntsic (salle d’animation)

SAMEDI 27 MAI, 14 H À 15 H 30
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Pour les tout-petits de 0 à 3 ans  
et leurs parents

Atelier avec des instruments africains 
traditionnels et modernes.

Bibliothèque de Salaberry

SAMEDI 25 MARS, 10 H 30

Pour les jeunes de 2 à 5 ans  
et leurs parents

Une excursion dans le monde de la 
musique par l’écoute, le jeu et la danse.

Bibliothèque d’Ahuntsic  
(salle d’animation)

SAMEDI 6 MAI, 10 H 30 À 11 H 30

ACTIVITÉS TOUT-PETITS INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE



ACTIVITÉS TOUT-PETITS  

CONTES ET BRICO  
AVEC FRANCINE
Pour les jeunes de 3 à 5 ans et leurs parents

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d'animation)

DIMANCHES 12 FÉVRIER, 12 MARS, 16 AVRIL 
ET 14 MAI, 10 H 30 À 11 H 30

HEURES DU CONTE

CONTES ET COMPTINES
Pour les jeunes de 3 à 6 ans et leurs parents

Des comptines et des livres remplis 
d’imaginaire, d’humour et d’aventures!

Bibliothèque de Cartierville

PREMIER DIMANCHE DU MOIS, 11 H 30

BÉBÉ DÉCOUVRE
Pour les tout-petits de 0 à 24 mois et  
leurs parents

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

Bibliothèque d’Ahuntsic (salle d'animation)

SAMEDI 15 AVRIL, 10 H 30 À 11 H 30

Bibliothèque de Salaberry

SAMEDIS 1ER AVRIL ET 6 MAI, 10 H 30 

SPECTACLE DE CONTES
Pour les jeunes de 4 à 8 ans et leurs parents

Embarquez pour une odyssée de contes 
traditionnels du monde entier!

En collaboration avec le 
festival de contes pour la 
jeunesse Festilou.

Bibliothèque d’Ahuntsic 
(salle d'animation)

DIMANCHE 21 MAI, 10 H 30 
À 11 H 30

LES HISTOIRES DE 
GANAËLLE
Pour les jeunes de 3 à 6 ans 
et leurs parents

Contes et comptines pour 
bien s’amuser.

Bibliothèque de Salaberry

SAMEDIS 4 FÉVRIER ET 
27 MAI, 10 H 30

© Canva
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HORAIRES

MAISON DE LA  
CULTURE AHUNTSIC  

Lundi : fermé

Mardi : 13 h à 20 h 

Mercredi : 13 h à 17 h

Jeudi : 13 h à 17 h 

Vendredi : 13 h à 17 h

Samedi : 11 h à 17 h

Dimanche : 11 h à 17 h 

La Maison de la culture est ouverte sans 
interruption les jours de spectacles.

CAFÉ DE DA  

Lundi : fermé

Mardi : 13 h à 17 h

Mercredi : 13 h à 17 h

Jeudi : 13 h à 17 h

Vendredi : 13 h à 17 h

Samedi : 13 h à 17 h

Dimanche : 13 h à 17 h 

BIBLIOTHÈQUE  
D'AHUNTSIC            

Lundi : 13 h à 18 h 

Mardi : 13 h à 20 h 30

Mercredi : 10 h à 20 h 30

Jeudi : 10 h à 20 h 30

Vendredi : 10 h à 18 h

Samedi : 10 h à 17 h 

Dimanche : 10 h à 17 h 

BIBLIOTHÈQUE  
DE CARTIERVILLE  

Lundi : 12 h à 19 h

Mardi : 10 h à 19 h

Mercredi : 10 h à 19 h

Jeudi : 10 h à 18 h

Vendredi : 10 h à 18 h

Samedi : 10 h à 17 h

Dimanche : 11 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE  
DE SALABERRY             
(JEUNESSE) 

Lundi : 10 h à 18 h

Mardi : 10 h à 18 h

Mercredi : 10 h à 18 h

Jeudi : 10 h à 18 h

Vendredi : 10 h à 18 h

Samedi : 10 h à 17 h

Dimanche : 10 h à 17 h
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SUIVEZ-NOUS !

montreal.ca/ahuntsic-cartierville


