
Une foule d’activités 
à découvrir

Musique, lecture, 
arts, cinéma, danse, 
cirque...

Programmation



Cultures
Venez en famille et 

apportez vos chaises !
Notez qu’en cas de pluie, il est 

possible que les événements 
culturels soient annulés.

Les concerts sur l’herbe vous offrent 
une célébration de la musique en plein 
air, apportez votre pique-nique ou 
profitez des hot-dogs qui seront servis 
gratuitement. 

Les fêtes de quartier vous propo-
sent une foule d’activités familiales 
dès 17 h et se terminent avec un 
grand spectacle.

Brigitte Boisjoli | Mes 40 ans
Spectacle de musique populaire – 19 h 
Brigitte Boisjoli présente un tout nouveau 
spectacle sous le signe du rassemble-
ment et du divertissement comme elle 
seule sait le faire ! Un spectacle qui bouge 
et lui permet de faire ce qu’elle sait le 
mieux : se lâcher lousse avec les foules ! 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
Vendredi 24 juin, Anjou-sur-le-Lac 

É.T.É | Les quatre roses
Spectacle de musique traditionnelle 
13 h 30 et 14 h 45

Structures gonf lables, 
ateliers participatifs et hot-
dogs offerts gratuitement.

FÊTE DE QUARTIER
Mercredi 29 juin, Parc de Talcy 

Le plus grand théâtre du monde 
Mini-théâtre ambulant – 17 h

Le Plus Grand Théâtre Du Monde, c’est quatre personnages très orig-
inaux qui proposent de courtes pièces au public qui les croise sur 
leur parcours à l’intérieur d’un décor qui rappelle un écran de cinéma ! 

A
m

él
ie

 F
or

tin

 2 PROGRAMMATION CULTURE & BIBLIOTHÈQUES

Animations 
Richard Lacroix

Br
un

o 
Pe

tr
oz

za



CONCERT SUR L’HERBE 
Mercredi 6 juillet, Anjou-sur-le-lac

I Musici de Montréal 
Danses autour du monde
Musique classique – 19 h

FÊTE DE QUARTIER 
Mercredi 13 juillet, Parc Goncourt – place des Angevins

Tournée des quarTiers 
MonTréal CoMplèTeMenT Cirque

Le moulin à vent productions
Animations participatives et ateliers d’initiation au 
cirque – 17 h

Dans une ambiance de fête foraine, la compagnie 
« Le Moulin à Vent Productions » installe ses structures 
acrobatiques uniques et offre aux citoyens de tous âges 
l’occasion de jouer à l’acrobate ! Qu’il tourne autour 
du mât de Cocagne, joue au trapéziste, au fildefériste, 
ou remporte un concours de Hula Hoop juché sur 
les épaules d’un animateur, ici le public, c’est LA star 
du moment !

Lors de ce concert joyeux, tout en 
légèreté et accessible, vous entendrez 
la musique qui accompagne les danses de 
plusieurs pays. De la marche autrichienne 
au tango argentin, des danses roumaines, 
hongroises, tsiganes et grecques à la 

valse viennoise, des ländler allemands 
au rigodon québécois, vous en aurez de 
toutes les couleurs et pour tous les goûts. 

Sous la direction de Jean-François Rivest.

Nacho con Salsa
Déambulatoire circassien – 17 h 

Croisez ce numéro original de jonglage de 
raquette de tennis sur grand monocycle 
qui vous mettra plein la vue !
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Charlotte Désilets

Le Moulin à vent Productions

Andrée-Anne Guay



Les Dudes
Stories in the city ! – 19 h 

Stories in the city ! créé par Philippe Dreyfus et Senja 
Meriläinen, est un spectacle combinant humour phy-
sique, musique live et cirque dans un mélange surprenant 
et touchant. La vie réelle et la vie fictive des artistes 
s’entremêlent avec humour et autodérision pour offrir 
tant aux plus petits qu’aux plus grands de partager 
ensemble un moment de légèreté et de rire.

LES JEUDIS DÉCOUVERTES 
Jeudi 21 juillet, Parc Goncourt – place des Angevins

Théâtre la roulotte - Le Nez
Pièce de théâtre jeunesse pour les 6 à 11 ans – 10 h 30 et 19 h (Durée : 50 minutes)

Un matin d’été, monsieur Pierre, professeur, découvre à son réveil que son nez 
a disparu ! Paniqué, il se lance aussitôt dans une quête effrénée à travers la ville 

LES JEUDIS DÉCOUVERTES 
Jeudi 14 juillet, Parc Goncourt – place des Angevins

Emmanuel Jouthe - Danse Carpe Diem – Écoute pour voir
Performances en danse contemporaine – 17 h et 18 h

Munis tous deux d’écouteurs rattachés à un iPod, dan-
seur et spectateur partagent une chorégraphie en tête 
à tête le temps d’une musique. Les spectateurs peuvent 
vivre une déclinaison diversifiée de danses en allant 
d’un interprète à l’autre ou simplement en observant 
le mouvement à distance.

Alex Burger - Sweet Montérégie
Spectacle de musique country rock – 19 h

Alex Burger chante comme il parle, avec toute l’ex-
pressivité et les couleurs de la langue québécoise, qui 
épouse son « classic rock » intemporel à merveille. Il 
sera accompagné de 4 musicien.nes ; Elliot Durocher, 
David Marchand, Mandela Coupal, Lou-Adriane Cassidy. 

Alex Burger a remporté le Félix - Album country 
de l’année 2022 au Gala de l’ADISQ.
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SÉRIE HORS DU COMMUN 
Mardi 26 juillet, Place Chaumont 
(Stationnement de l’aréna Chaumont) 
et Parc des Roseraies

Arc-en-fleurs
Spectacle multidisciplinaire – 16 h 30 (Chaumont) et 
19 h 30  (des Roseraies)

Voyez arriver en un temps record cette escouade 
dynamique d’une dizaine d’artistes qui se déplacent 

d’un lieu à un autre en quelques minutes ! Musiciens, échassiers, marionnettes, 
confettis, fleurs, bulles géantes, danse, jongleurs, acrobates sont des mots qui 
caractérisent la prestation dynamique de l’Arc-en-fleurs. Un moment unique pour 
toute la famille ! Notez bien, Mamselle Ruiz et Marco Calliari seront de la partie !

afin de le retrouver. Avec 
l’aide d’une jeune fille 
espiègle prénommée 
Anna, il tentera ainsi par 
tous les moyens de faire 
son chemin à travers les 
rouages absurdes d’une 
société qui le dépasse. 
Qui sommes-nous dans 
le regard des autres ? Qui 
sommes-nous au-delà de 
ce regard ? Ce sont à ces 
questions que s’attaque, 
de manière loufoque et 
touchante, cette fable 
surréaliste.

Une production de la Ville 
de Montréal, en collabora-
tion avec l’École nationale 
de théâtre du Canada et le 
Conservatoire d’art dra-
matique de Montréal.
L e s  r e p r é s e n t a t i o n s 
estivales du Théâtre La 
Roulotte bénéficient d’un 
soutien financier du gou-
vernement du Québec 
dans le cadre de l’Entente 
sur le développement cul-
turel de Montréal.

LA SOIRÉE DU GRAND CINÉMA 
Mercredi 3 août, Parc Goncourt – place des Angevins

Contracello - De l’écran à la mémoire : 
la musique au cinéma !
Concert de musique – 19 h

Avec ce concert grand public, le duo Contracello 
présente un florilège d’œuvres musicales issues du 
cinéma. Les pièces sont arrangées avec le souci de 
mettre en valeur les sonorités amples et chaleureuses 
du violoncelle et de la contrebasse. Le duo agrémente le 
concert avec des anecdotes, des suggestions de lectures 
et de visionnements en lien avec les œuvres présentées.

Informations : facebook.com/theatrelaroulotte/

Adaptation libre de la nouvelle 
de l’auteur Nicolas Gogol

Adaptation et mise en scène 
de Philippe Robert

Présenté grâce au soutien de la 
succession Charles S. Campbell
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Maria Chapdelaine
Cinéma québécois – au coucher du soleil

Drame historique québécois écrit et réalisé par Sébas-
tien Pilote et sorti en 2021. Cette adaptation du roman 
éponyme de Louis Hémon fut applaudie par les critiques 
d’ici et d’ailleurs.

SÉRIE HORS DU COMMUN 
Jeudi 4 août, Parc Goncourt – place des Angevins

Barbara Kaneratonni Diabo - Ma nature urbaine
Danse contemporaine autochtone – 14 h

Pièce plurielle, chorégraphiée par l’artiste mohawk 
Barbara Kaneratonni Diabo et interprétée par six danseurs 
et un chanteur. Différentes formes s’y juxtaposent : danse 
traditionnelle mohawk, danse urbaine et danse contem-
poraine dans un pow-wow moderne et entraînant.

Une activité participative sera offerte sur les lieux  aux citoyens

FÊTE DE QUARTIER
Mercredi 10 août, Parc Lucie-Bruneau

Bill bestiole 2 – « Les créatures 
du jurassique ! »
Spectacle jeunesse – 18 h 

Qui n’est pas fasciné par les dinosaures ? Bill Bestiole, 
lui, en est passionné !
Avec l’aide du public, Bill remonte la ligne du temps pour nous faire découvrir ces 
immenses créatures du passé. Il nous invite aussi à découvrir des insectes et autres 
bestioles bizarres du jurassique… Disons-le, c’est un spectacle qui saura combler 
la curiosité de toute la famille !

Mélissa Bédard - Ma mère chantait toujours
Spectacle de musique populaire – 19 h

Mélissa Bédard présente son nouveau spectacle, Ma mère chantait 
toujours, dans lequel elle interprétera à sa façon de grands succès 
du répertoire de la francophonie.
Celle qui maîtrise l’art de nous éblouir avec sa voix intimiste et 
puissante devrait donner un souffle extraordinaire à un répertoire 
qui l’est déjà !
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SÉRIE HORS DU COMMUN 
Jeudi 11 août, 
Parc Roger-Rousseau

Fanfare Jarry
Musique d’Europe de l’Est – 14 h

La Fanfare Jarry est un collectif de 
musiciens montréalais inspirés des fan-
fares d’Europe de l’Est. Cette formation constituée de 9 musiciens, 
cuivre, bois et percussions vous propose un répertoire de pièces 
traditionnelles des Balkans ainsi que de compositions originales de 
son fondateur Charles Duquette.

CONCERT SUR L’HERBE 
Mercredi 17 août, Parc Goncourt – place des Angevins

Le Gros Orteil – Laura Babin prend son bain 
Jeu clownesque – prestations à 17 h et 18 h 

Quand Linda Babin prend son bain, ça éclabousse de 
tous bords ! Avec son maillot et son casque de bain, elle 
ne passe pas inaperçue à bord de son bain roulant qui 
déambule partout ! Et si son savon lui glisse des mains, 
elle est bien gênée d’aller le récupérer... gênée ? Juste 
au début alors, car dès que le rideau de douche s’ouvre, 
elle se livre à tout un tas d’exubérances hilarantes, pour 
le plus grand plaisir des spectateurs ! Une animation 
humoristique pour toute la famille !

Nikamu Mamuitun
Chansons rassembleuses – 19 h

Les Chansons rassembleuses, ce 
sont de grandes rencontres autour 
de la créativité entre autochtones et 
allochtones, une occasion de part-
age et de célébration inclusive de la 

chanson. Les artistes mentors Florent Vollant, Réjean Bouchard et Guillaume 
Arsenault ont accompagné tout au long du processus les auteurs-compos-
iteurs-interprètes au cœur du projet : Matiu, Karen Pinette-Fontaine, 
Scott Pien-Picard, Ivan Boivin, Marcie, Cédrik St-Onge, Chloé Lacasse et 
Joëlle Saint-Pierre, dont les compositions se mélangeront, se métisseront.
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Denis Martin

Le gros orteil



Spectacle En Fer
11 juillet – dès 18 h 20

En fer est un mini spectacle de conte illustré qui se déroule dans un cas-
telet ayant la forme d’une petite maison en bois rond. Un spectacle dans 
la pure tradition des contes québécois à regarder en famille !

SÉRIE HORS DU COMMUN 
Vendredi 2 septembre, Secteur du Haut-Anjou

Festival des arts de ruelle
Spectacle musical – 18 h 30

DANSE EN LIGNE 
Les mardis, 31 mai au 13 septembre – 18 h 30 à 21 h  
Parc Goncourt – place des Angevins

Venez danser entre amis ou en famille avec notre animateur-danseur chevronné. 
Gratuit et sans inscription.

Activités 
culturelles

CET ÉTÉ JE SORS AU PARC !
Présenté en collaboration avec l’École et les arts, 
Parc des Roseraies 

Ateliers de cique avec Le Gros Orteil
4 juillet, 1 et 8 août – 18 h 30 à 20 h

Les participants auront la chance
d’explorer les différentes disciplines 
de cirque. 

Le FAR Festival des arts de ruelle présente 
une effervescence de courtes perfor-
mances artistiques professionnelles de 
toutes disciplines, dans une ambiance 
survoltée et chaleureuse. Il sera à Anjou 

pour surprendre les citoyens dans le 
Haut-Anjou !
Surveillez la page web de l’arrondisse-
ment et ses différents réseaux sociaux 
pour en savoir plus !
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Apportez 

vos chaises ou 

couvertures et votre 

maïs soufflé pour assister 

en famille aux projec-

tions de films en plein 

air à la tombée 

du jour.

CINÉMA EN PLEIN AIR 
3 juillet au 18 août – à la tombée du jour 

 3 au 7 juillet Spider-Man : Sans retour

 10 au 14 juillet Croisière dans la jungle

 17 au 21 juillet Pat’Patrouille

 24 au 28 juillet Encanto

 31 juillet au 4 août Luca

 7 au 11 août Basket Spatial

 14 au 18 août Chantez 2

Toutes les projections ciné-familles 
seront précédées d’un court métrage 
de l’ONF !

Maxime Lehmann

Dimanches 
Parc De Talcy

Lundis 
Parc des Roseraies

Mardis 
Parc De Verdelles

Jeudis 
Parc Lucie-Bruneau

Spectacle-atelier Kaleidoscope 
18 juillet – Prestations dès 18 h 10
Bouge de là propose cette création colorée et dynamique aux 
enfants et aux familles d’Anjou ! Une rencontre ludique avec le 
mouvement et l’occasion de danser ensemble. 
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EXPOSITIONS EN ARTS VISUELS

Les bons amis - L’Univers de Marianne Dubuc 
Du 21 juillet au 28 août – aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil 
Salle d’exposition Goncourt 

Voyez ce parcours éducatif et ludique, 
ancré dans un décor enchanteur sur les 
chemins de la création en compagnie 
de l’auteure Marianne Dubuc. Pas à pas, 
elle nous explique comment naissent 
ses histoires charmantes et colorées 
– idéation, écriture, recherche de per-
sonnages, techniques de dessin, etc. 
L’exposition, créée pour les jeunes de 
2 à 10 ans, a pour objectifs de stimuler 
la créativité et surtout de développer 
le goût de la lecture et de l’écriture.
Participez aux activités gratuites 
offertes en compagnie des médiatri-
ces de l’exposition !

Apporte ta chaise ou 

ta couverture et ton 

maïs soufflé pour 

assister avec tes 

amis aux projections 

de films en plein air 

à la tombée du jour.

« Ciné Hollywood style » 

Shang-chi et la légende 
des dix anneaux

Mercredi 27 juillet – 
Parc Lucie-Bruneau

Dès 18 h 15 : Photo- 
mathon à thème 
super-héros/Marvel !
Précédé de La mère des os 
(ONF)
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Marianne Dubuc



Inscription requise pour toutes 
les activités, au comptoir de prêt 
de la bibliothèque Jean-Corbeil et 
au 514 493-8260, dès le lundi 4 juillet.

Visite de l’exposition suivie d’un 
atelier de peinture

29 juillet – 10 h et 11 h 30

Durée 1 h 15 minutes, à partir de 4 ans, 
accompagné d’un adulte

Visite de l’exposition suivie de jeux et 
d’activités ludiques

4 août – 9 h 30 et 10 h 45 

Durée 60 minutes, à partir de 2 ans, 
accompagné d’un adulte

Visite de l’exposition suivie d’un 
atelier de peinture

14 août – 9 h 15 et 10 h 45  

Durée 1 h 15 minutes, à partir de 4 ans, 
accompagné d’un adulte

Dans l’autobus de Marianne Dubuc : 
un parcours ludique et littéraire

Samedi 23 juillet 2022 – départs à 
13 h 15 et 14 h 15
Mercredi 24 août 2022 – départs à 
13 h 15 et 14 h 15 

Durée :  1 h 45 minutes, à partir de 2 ans, 
accompagné d’un adulte

Montez dans notre autobus pour vivre 
un parcours original inspiré des livres 
de Marianne Dubuc, lors duquel on fera 
la lecture et la découverte de plusieurs 
de ses magnifiques histoires. Le voyage 
se poursuivra par une visite de l’exposi-
tion accompagnée d’une activité guidée 
animée par une médiatrice.

S.O.S fantômes : L’au-delà

Vendredi 19 août – Parc Goncourt – place des 
Angevins

Dès 20 h 15 : Station Mix_Mapp
Voyez une performance de DJ accom-
pagnée de projections vidéos haute 
définition en avant film !

Précédé de Le visiteur (ONF)
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8+
Lundis ludiques 
sur la terrasse

Les enfants de moins de 8 ans 
doivent être accompagnés 
d’un adulte

Sans 
inscription

Les lundis du 27 juin au 22 août – 
17 h 45 à 19 h 45 
Parc Goncourt – place des Angevins*

D a n s  u n e  a m b i a n c e 
d é c o n t r a c t é e , s u r  l a 
terrasse arrière de labib-
liothèque, venez découvrir 
ou redécouvrir des jeux 
de société en tous genres 
avec des animateurs chev-

ronnés de la Caravane ludique !
* En cas de pluie, l’activité aura lieu 

à la bibliothèque Jean-Corbeil

Tous Sentiers des contes
Pour toute la famille Sans inscription

Du 18 juin au 28 août – En tout temps
Parc Goncourt et Parc Lucie-Bruneau

En suivant le Sentier, les enfants 
pourront parcourir un livre jeunesse 
page par page, sur des panneaux 
placés le long de la clôture du parc. 

3-6 Contes sur l’herbe
3-6 ans et leurs parents Sans inscription

Les mercredis du 6 juillet au 24 août 
– 10 h 30 à 11 h 30 
Parc André-Laurendeau*

Pour le plaisir de lire de belles histoires 
en plein air.

*En cas de pluie, la bibliothèque Haut-Anjou 
accueillera l’activité.

Tous
La bibliothèque 
au parc

Pour tous Sans inscription

Les jeudis du 7 juillet au 18 août – 
18 h 30 à 20 h 30 
Parc Lucie-Bruneau 

L’équipe de la bibliothèque vous donne 
rendez-vous cet été au parc Lucie-Bruneau 
et vous propose une multitude de livres, 
DVD, revues et jeux de société à bou-
quiner ou à emprunter gratuitement. 
Apportez votre carte de bibliothèque.

Bibliothèques
Inscription aux activités :  
au comptoir de la bibliothèque, 
en personne ou par téléphone.

ACTIVITÉS HORS-LES-MURS 
Il fait beau, il fait chaud ! Les bibliothèques d’Anjou vont à votre rencontre 
à l’extérieur avec de sympathiques activités estivales.

Les illustrations ont été 
réalisées par Rob Justus
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ACTIVITÉS TOUT-PETITS

3-7 Contes en pyjama
3-7 ans et leurs parents Sans inscription

Les mercredis du 22 juin au 31 août – 18 h 30 à 19 h 30 
Bibliothèque Jean-Corbeil 

Les enfants (et les parents aussi, s’ils en ont envie !) sont 
invités à revêtir leurs plus beaux pyjamas pour venir 
écouter les histoires racontées par le sympathique et 
talentueux Noë Cropsal.

ACTIVITÉS JEUNESSE 

8+ Ciné-Biblio
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte Sans inscription

Les mardis du 28 juin au 23 août – 14 h, 
Bibliothèque Jean-Corbeil 

 les samedis du 2 juillet au 27 août – 10 h 30

28 juin et 2 juillet 
Raya et le dernier  
dragon

5 et 9 juillet 
Alerte rouge

12 et 16 juillet 
En avant

19 et 23 juillet 
Soul

26 et 30 juillet 
Abominable 

2 et 6 août 
La reine des 
neiges 2

9 et 13 août 
Encanto

16 et 20 août 
Luca

23 et 27 août 
Chantez 2

4-12 Livres dans la rue
Sans inscription

Dates et horaires à confirmer 
Parc Des Roseraies et Domaine Anjou
Des animateurs passionné se présentent à chaque semaine avec leurs sacs à dos 
remplis de bons livres. Lecture libre ou animée, au goût des enfants.

Un programme du réseau des bibliothèques de Montréal.  
Annulé en cas de pluie.



CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 
Du samedi 18 juin au dimanche 28 août 

4+
Fête de lancement : Spectacle 
« Ti-Jean et le pauvre diable »

Places limitées, ouverture des portes à 13 h 45

Le samedi 18 juin – 14 h à 1 5 h 10 
Bibliothèque Jean-Corbeil

Spectacle de marionnettes par Le Théâtre de deux mains, inspiré de quatre contes 
traditionnels québécois. Un spectacle performatif de Louis-Philippe Paulhus qui 
manipule décors et marionnettes en solo ! Une courte rencontre avec l’artiste 
suivra la représentation.

6-12
Concours : Dessine ta créature 
légendaire préférée !

Du 18 juin au 21 août 
Bibliothèques Jean-Corbeil et du Haut-Anjou

Dragon, griffon ou licorne ? Monstre marin, vampire ou 
wendigo ? Quelle que soit ta créature légendaire préférée, 
sors tes talents d’artiste et tes crayons de toutes les 
couleurs pour dessiner ta créature fantastique préférée ! 

6-11
Jeu de piste avec 
La Roulotte

6 à 11 ans et 
leurs parents

Inscription dès 
le jeudi 7 juillet

Le jeudi 21 juillet – 14 h à 14 h 55 
Bibliothèque Jean-Corbeil 

Un atelier de médiation théâ-
trale autour de la pièce LE NEZ, 
présentée le même jour sur 
la Place des Angevins par 
le Théâtre la Roulotte. Au 
cours de cet atelier par-
ticipatif et créatif, on se 
permettra d’être bizarres, 
de découvrir et de se ques-
tionner tout en s’amusant !

8+
Coup de pouce au 
papillon monarque

Activité familiale, 8 ans 
et plus et leurs parents

Inscription dès 
le vendredi 5 août

Le dimanche 21 août – 14 h à 15 h 30 
Bibliothèque Jean-Corbeil

Le papillon monarque vous 
intrigue ? Découvrez ce 

magnifique insecte en 
compagnie d’un anima-
teur d’Espace pour la vie 
et donnez un coup de main 
aux scientifiques qui tra-

vaillent à sa sauvegarde. 

Inscris-toi pour maintenir le plaisir de 
lire vivant tout l’été. Comme membre du 
club, tu obtiendras une trousse de départ 
pour faire le suivi de tes lectures. Plus tu 
visiteras les bibliothèques d’Anjou, plus 
tu auras de chances de remporter des 

cadeaux lors des tirages hebdomadaires 
et de mériter des récompenses. Cet été, 
nous te proposerons une foule de lectures 
ainsi que de palpitantes activités sur le 
thème « Mythique et légendaire » ! Prêt à 
vivre les légendes avec nous ?

André-Philippe Drapeau Picar
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8+ Brico-libres
Sans inscription

Du 20 juin au 26 août – En tout temps 
Bibliothèque du Haut-Anjou

Du matériel de bricolage est à 
disposition dans la biblio-

thèque, sur demande. Nous 
avons prévu deux jolis pro-
jets à faire cet été !

Dès le 20 juin 
Une flamboyante licorne

Dès le 25 juillet 
La tour du chevalier

8+ Jeudis bricos
Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte

Sans
inscription

Les jeudis 30 juin, 14 et 28 juillet, 11 et 25 août – 14 h à 15 h 
Bibliothèque Jean-Corbeil

8-12
Canis lupus : un grand jeu littéraire 
pour les jeunes loups

Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte

Inscription 
dès le vendredi 17 juin

Le dimanche 3 juillet – 14 h à 15 h 30 
Bibliothèque Jean-Corbeil

Le loup, un animal omniprésent dans les contes, les mythes 
et les légendes. Mets-toi dans sa peau le temps d’une anima-
tion ! Tu auras une piste à parcourir, des signes à déchiffrer 
sur une carte, un but à atteindre. Ton parcours sera semé 
d’histoires et de défis. Si tu as le flair d’un loup, il se pourrait 
bien que tu gagnes des museaux d’or ! Un atelier ludique qui 
te fera découvrir des livres magnifiques.

3-12
Concours : Pourquoi 
Gaston est-il grognon ?

Du 20 juin au 21 août 
Bibliothèque Jean-Corbeil

À chaque lundi, trouve l’affiche de 
Gaston, personnage des livres de 
Suzanne et Max Lang, et découvre 
pourquoi il est grognon cette 
semaine. Tirages à chaque 
semaine.

30 juin : 
Décore ton sac de bibliothèque
14 juillet :  
Une flamboyante licorne

28 juillet :  
La tour du chevalier
11 août :  
Le vol des dragons

25 août :  
Marionnettes 
de conte

6-12
Concours : Dessine ta créature 
légendaire préférée !

Du 18 juin au 21 août 
Bibliothèques Jean-Corbeil et du Haut-Anjou

Dragon, griffon ou licorne ? Monstre marin, vampire ou 
wendigo ? Quelle que soit ta créature légendaire préférée, 
sors tes talents d’artiste et tes crayons de toutes les 
couleurs pour dessiner ta créature fantastique préférée ! 

Écris-nous quelques mots pour nous expliquer ton choix et la légende dont elle est 
tirée. Les plus petits peuvent se faire aider d’un plus grand. À gagner : une sélection 
de 5 livres, à ton goût !
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8+

Atelier de création 
de balado avec 
La Puce à l’oreille

Inscription dès le jeudi 23 juin

Les jeudi 7 et vendredi 
8 juillet – 13 h à 16 h
Bibliothèque 
Jean-Corbeil

Cet atelier s’étalant sur deux jours ini-
tiera les participants à la création d’un 
balado autour du thème « Mythique et 
légendaire ». La première demi-journée 
sera consacrée aux techniques d’entrevue 
et d’enregistrement. La seconde demi-
journée permettra d’explorer le montage, 
l’habillage sonore et permettra de final-
iser la production des participants. Les 
balados seront par la suite envoyés aux 
parents et mis en ligne sur le site de La 
puce à l’oreille ! Cette activité est offerte 
dans le cadre de l’Entente sur le dévelop-
pement culturel de Montréal 2021-2024.

8+

La grande chasse 
aux trésors (pour 
les aventuriers)

Inscription dès le mercredi 29 juin

Le mercredi 13 juillet – 14 h à 15 h 15
Bibliothèque Jean-Corbeil
En solo ou en équipe pars à la chasse 
aux trésors pour trouver les objets 
énumérés sur la fabuleuse liste de la fée 
Carabosse et répond à ses questions. 
La ruse et la débrouillardise seront 
des atouts ! 

7-13

Les merveilles du 
monde en LEGO® 
avec Kokobrik

 Inscription dès le vendredi 30 juin

Le dimanche 17 juillet – 14 h à 15 h 15
Bibliothèque Jean-Corbeil

Viens recréer les grandes merveilles du 
monde avec des briques LEGO afin de 
créer une œuvre collective légendaire ! 
Animé par Karim Awad, architecte 
designer de KOKOBRIK.

8+
Génies créatifs : Crée 
des vitraux légendaires !

Inscription dès le jeudi 30 juin

Le vendredi 8 juillet – 10 h 30 à 12 h
Bibliothèque du Haut-Anjou

Avec de la peinture 
repositionnable et 
en t’inspirant de 
l’art du vitrail et 
des créatures des 
mythes et légen-
des, viens créer des 
œuvres qui pourront 

être installées dans des fenêtres ou des 
miroirs ! Chaque participant est invité à 
produire une créature pour décorer la 
bibliothèque et une autre pour apporter 
à la maison.
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8+
Génies créatifs : Étranges 
monstres japonais… à repasser !

Inscription dès le vendredi 29 juillet

Le vendredi 12 août – 10 h 30 à 12 h
Bibliothèque du Haut-Anjou

À l’aide de perles à repasser, tu es invité à 
créer des yokais, ces monstres, esprits et 
revenants du folklore japonais. Les perles à 
repasser permettent d’effectuer des créations 
se rapprochant du « pixel art ».

5+
Fête de clôture : « L’incroyable 
secret de Barbe Noire »

Places limitées, ouverture des portes à 13 h 45

Dimanche 28 août – 14 h à 14 h 50
Bibliothèque Jean-Corbeil

Un spectacle de Franck Sylvestre 
mêlant théâtre, marionnette, conte et 
jeu masqué.
À la demande de son grand-père malade, 
un garçon déterre un mystérieux coffret 
d’où s’échappent des plaintes et des 
jurons… Découvrez le secret qu’il ren-
ferme depuis plus de 400 ans ! Franck 
Sylvestre nous raconte l’histoire de la 
malédiction de Moctezuma, chef des 
Aztèques du Mexique, du conquistador 
Cortés et de l’infortuné Barbe Noire.

7-12
Fabrication d’une baguette 
magique avec Décode le code

 Inscription dès le vendredi 15 juillet

Le dimanche 31 juillet – 14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil

Les participants pourront fabriquer une baguette magique qui s’éteint et s’allume 
automatiquement avec la lumière et l’obscurité. On utilisera lumières LEDS, capteurs, 
batteries et plus, tout en apprenant les notions de base des circuits électriques.

Matias Ollivier
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ACTIVITÉS ADULTES 

Empruntez une bibliothécaire !
Bibliothèque Jean-Corbeil

Empruntez une bibliothécaire pour 30 minutes ! Elle se fera un plaisir de vous aider, 
que ce soit pour une visite personnalisée de la bibliothèque, de l’aide avec une 
recherche d’information ou des questions sur les livres numériques.
Posez vos questions, nous y répondrons… ensemble ! Vous pouvez prendre  
rendez-vous au 514 493-8268 ou en personne au bureau de la référence.

Grâce à une conciliation entre la STM et 
AQDR Pointe-de-l’île de Montréal vous 
pouvez bénéficier de l’aide afin d’adhérer 
ou de renouveler votre carte OPUS. Les 
bénévoles de l’AQDR-PDÎ vous aideront 

à remplir le formulaire requis ainsi que 
les documents nécessaires. Par retour 
du courrier, vous recevrez votre nouvelle 
carte valable pour 7 ans, dans un délai 
de 7 à 10 jours.

Atelier informatique pour Ipad 
et Iphone : Pique-nique numérique

Inscription dès le jeudi 16 juin

Jeudi 7 juillet – 10 h 30 à 12 h 30
Sur la scène du Parc Goncourt * 

Profitez de l’été et du beau temps pour venir en appren-
dre plus sur les fonctionnalités de base de votre tablette 
et téléphone Apple. De plus, nous explorerons les 
fonctionnalités de l’appareil et de la galerie photo 
intégrés à votre appareil pour mieux capturer les 
moments importants de votre vie.

*En cas de pluie, l’activité aura lieu à la bibliothèque Jean-Corbeil 
Atelier offert par Alphanumérique.

65+
Séance de renouvellement et 
d’adhésion à la carte OPUS

Inscription dès le mardi 21 juin

Mardi 12 juillet – 13 h à 16 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
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Adresses où se déroulent les activités

Anjou-sur-le-Lac 
sur l’avenue Promenade des Riverains

Bibliothèque Jean-Corbeil 
7500, avenue Goncourt 
514 493-8260

Bibliothèque du Haut-Anjou 
7070, rue Jarry Est 
514 493-8270

Centre communautaire d’Anjou 
7800, boul. Métropolitain Est 
514 493-8222

Parc Roger-Rousseau 
7501, avenue Rondeau  
514 493-8234

Parc André-Laurendeau 
8361, avenue André-Laurendeau  
514 493-8228

Parc Des Roseraies 
7070, avenue de la Nantaise  
514 493-8226

Heures d’ouverture des bibliothèques 
et de la salle d’exposition Goncourt 

HORAIRE D’ÉTÉ 
(à compter du 21 mai) 
Lundi, mardi et mercredi  – 12 h à 20 h
Jeudi et vendredi  – 10 h à 18 h
Samedi – 10 h à 17 h
Dimanche  – 11 h à 17 h

HORAIRE D’AUTOMNE 
(à compter du 28 août)
Lundi au jeudi – 12 h à 20 h
Vendredi – 10 h à 18 h
Samedi et dimanche – 10 h à 17 h

Parc De Talcy 
8151, avenue de Talcy  
514 493-8231

Parc De Verdelles 
8441, place de Verdelles 
514 493-8232

Parc Du Bocage 
6200, avenue du Bocage  
514 493-8230

Parc Goncourt – place des Angevins 
7130, avenue Goncourt

Parc Lucie-Bruneau 
7051, avenue de l’Alsace 
514 493-8224

Salle d’exposition Goncourt 
7500, avenue Goncourt

Stationnement Aréna Chaumont 
8750, avenue Chaumont

À propos
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Informations 
générales

Partenaires

514 493-8222 ou 514 493-8200

montreal.ca/anjou

/lesbibliothequesanjou


