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Pour consulter  
la programmation en ligne : 

Politique de distribution  
des laissez-passer :
  Les laissez-passer sont distribués aux dates indiquées, dès 12 h    

Résidants d’Anjou : 3 semaines avant la représentation (avec preuve 
de résidence)
Tous : le lundi précédent la représentation 
Maximum par personne : 
spectacles grand public - 2 | spectacles jeunesse - 4

 montreal.ca/anjou 
 culture et bibliothèques d’Anjou

Les laissez-passer sont valides jusqu’à 10 minutes avant 
la représentation. Après cette période, les places sont 
accordées aux billets d’attente, lesquels sont distribués sur 
place aux citoyens souhaitant tenter leur chance lors d’une 
représentation complète. 

Lieux de distribution :
 Centre communautaire d’Anjou

 7800, boul. Métropolitain Est 
 514 493-8222
 Bibliothèque du Haut-Anjou

 7070, rue Jarry Est
 514 493-8271

 Billetterie en ligne
 lepointvente.com/maisondelacultureanjou

LIEUX DE DIFFUSION CULTURELLE :
Ouverture des portes : 
30 minutes avant le début de la représentation. 
 Centre communautaire Anjou

 7800, boul. Métropolitain Est
 Salle d’exposition Goncourt

 7500, avenue Goncourt
 Église Jean XXIII

 7101, avenue de l’Alsace
 Agora de l’école secondaire d’Anjou

 8205, rue Fonteneau
Salle d’exposition Goncourt : notez que des 
activités peuvent avoir lieu simultanément dans 
la salle d’exposition Goncourt.

Informations générales : 
 514-493-8222
 514-493-8200 
 311

BIBLIOTHÈQUES :
Politique des inscriptions  
aux activités des bibliothèques :
Inscription au comptoir de la bibliothèque,  
en personne ou par téléphone.
 Jean-Corbeil

 7500, avenue Goncourt
 514-493-8260
 Haut-Anjou

 7070, rue Jarry Est 
 514-493-8271

Heures d’ouverture :
(Horaire hiver-printemps)
Lundi au jeudi : 12 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
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THÉÂTRE 
THÉÂTRE DES PETITES 
ÂMES | HERMANITAS
  Centre communautaire 

d’Anjou
 Samedi 11 février, à 11 h
Durée : 35 minutes
À partir de 3 ans 
  Gratuit : laissez-passer 
pour les Angevins dès  
le 23 janvier, pour tous  
dès le 6 février

Hermanitas. Les petites 
sœurs. C’est l’histoire de ces 
jumelles aux yeux coquins, aux 
grands sourires et à l’énergie 
contagieuse. La peau de l’une 
est couleur cacao cuivré, celle 
de l’autre, couleur sucre doré…

CIRQUE
DUO HOOPS
  Agora de l’école  

secondaire Anjou
 Mardi 28 février, à 13 h 30
Durée : 55 minutes
À partir de 5 ans
  Gratuit : laissez-passer pour  
les Angevins dès le 13 février,  
pour tous dès le 27 février

Un énorme hula hoop, deux 
personnages excentriques 
et… du rire assuré! Ce nouveau 
spectacle de cirque de la 
compagnie Duo Hoops, formée 
par David Fiset et Becky Priebe, 
est énergique et entourloupant. 
Au programme, jonglerie, hula 
hoops, acrobatie et encore 
d’autres surprises!

COMPÉTITION DE RAP
MC CHALLENGE 12-17 -  
FINALE D’ANJOU 
  Agora de l’école  

secondaire d’Anjou
 Vendredi 14 avril, à 20 h
À partir de 12 ans
  Gratuit : laissez-passer 
pour les Angevins dès  
le 27 mars, pour tous dès  
le 11 avril

Vous avez adoré La fin des faibles, 
compétition de rap francophone 
diffusée à Télé-Québec ? Cette 
compétition se transporte dans 
votre quartier sous le nom de MC 
Challenge et s’adresse, sous ce 
format, aux jeunes de douze à 
dix-sept ans ! 
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 de ces jeunes 
artistes qui prendront part à  
la compétition.
Les gagnant.e.s de chaque 
arrondissement auront rendez-
vous à la grande finale au mois 
de juillet au Théâtre de Verdure.

Culture

THÉÂTRE ET CHANSON
LES MAMIZELLES  
EN TOURNÉE !
  Centre communautaire 

d’Anjou
 Samedi 6 mai, à 11 h
Durée : 45 minutes
Pour les 3 à 7 ans
  Gratuit : laissez-passer  
pour les Angevins dès  
le 17 avril, pour tous dès  
le 1er mai

Mamie Nouche a perdu son chat. 
Avec ses inséparables amies 
Mamie Za et Mamie Prune, elle 
va tout mettre en œuvre pour 
le retrouver. Leur quête jazzée, 
ponctuée de chansons inspirées 
du charleston et du swing, est 
teintée d’un accent festif et rétro.

Crédit photo: Agnieska Stalkoper

Spectacles 
jeunesse

CINÉMA 
FIFEM |CALAMITY, UNE 
ENFANCE DE MARTHA  
JANE CANNARY
  Centre communautaire 

d’Anjou
 Samedi 4 mars, à 13 h 30
Durée : 85 minutes
À partir de 6 ans
  Gratuit : laissez-passer  
pour les Angevins dès  
le 13 février, pour tous  
dès le 27 février

Notre mission est de former les 
cinéphiles de demain en offrant 
le meilleur du cinéma jeunesse. 
C’est dans ce cadre qu’on vous 
présente Calamity, une enfance 
de Martha Jane Cannary.
Présenté dans le cadre du 
Film international du film pour 
enfants de Montréal (FIFEM)
Un cahier d’activité sera remis 
aux participants. 



Concerts et spectacles 
grand public
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CONCERT
DUO FORTIN POIRIER |  
NUIT BLANCHE
 Église Jean XXIII

 Jeudi 26 janvier, à 19 h 30 
  Gratuit : laissez-passer pour  
les Angevins dès le 9 janvier,  
pour tous dès le 23 janvier

Le Duo Fortin-Poirier présente 
le concert Nuit Blanche, une 
conception unique et captivante 
pour piano à quatre mains 
mettant en lumière la nuit sous 
toutes ses formes.

CONCERT
MARIANNE LAMBERT  
ET VALÉRIE MILOT |  
CANZONE DI NOTTE 
 Église Jean XXIII

 Jeudi 23 février, à 19 h 30 
  Gratuit : laissez-passer pour  
les Angevins dès le 6 février, 
pour tous dès le 20 février

La soprano Marianne Lambert 
et sa complice Valérie Milot à 
la harpe proposent Canzone di 
Notte, un concert rassemblant 
de très beaux airs de Rossini, 
Donizetti, Bellini, Sgambati, 
Mozart et Schubert ayant pour 
point commun la nuit, airs qui 
charment et invitent à la rêverie.

CINÉMA DOCUMENTAIRE
FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM SUR L’ART |  
COMME UNE VAGUE
  Salle d’animation Goncourt -  

Bibliothèque Jean-Corbeil
 Vendredi 17 février, à 13 h 30
  Inscription au comptoir de  
la bibliothèque Jean-Corbeil 
dès le 30 janvier 

Comme une vague rend hommage 
à la musique, cette séquence 
immatérielle et invisible de sons 
qui provoque dans le cerveau la 
même réaction que le chocolat, le 
sexe ou la drogue. Conçu comme 
une vague cinématographique, 
ce documentaire nous amène 
à la rencontre d’intervenants 
fascinants.
La projection sera suivie d’une 
discussion avec la réalisatrice, 
Marie-Julie Dallaire. 
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SPECTACLE LITTÉRAIRE
FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE LA LITTÉRATURE |  
BALDWIN, STYRON ET MOI
  Centre communautaire 

d’Anjou
 Jeudi 16 février, à 19 h 30
  Gratuit : laissez-passer pour  
les Angevins dès le 30 janvier, 
pour tous dès le 13 février

Mélikah Abdelmoumen a choisi 
de raconter l’histoire de William 
Styron, petit-fils de propriétaires 
d’esclaves, et de James Baldwin, 
descendant d’esclaves. Une 
amitié qui aura jeté les bases 
du débat toujours actuel sur 
l’appropriation culturelle.
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CHANSON
REBECCA JEAN | 
ANTIDOTE
 Centre communautaire d’Anjou

 Jeudi 9 mars, à 19 h 30
  Gratuit : laissez-passer pour 
les Angevins dès le 20 février, 
pour tous dès le 6 mars

Le spectacle Antidote est 
une invitation à célébrer nos 
valeurs communes ainsi que nos 
différences. Découvrez un univers 
métissé de rythmes envoûtants 
et de paroles qui font du bien  
au moral.

MUSIQUE
NOÉ LIRA | 
LATIENDO LA TIERRA
 Centre communautaire d’Anjou

 Jeudi 23 mars, à 19 h 30
  Gratuit : laissez-passer pour 
les Angevins dès le 6 mars, 
pour tous dès le 20 mars

Dans la foulée d’un premier 
EP, Noé, québéco-mexicaine, 
propose un spectacle coloré et 
engagé, s’abreuvant de rythmes 
latins. Musique, poésie et danse 
en quatuor : une rencontre 
fougueuse et festive.

CONCERT
QUATUOR MOLINARI  
ET CATHERINE PERRIN |  
THÉÂTRE MUSICAL « LES 
FABLES DE LA FONTAINE » 
 Église Jean XXIII

 Jeudi 30 mars, à 19 h 30
À partir de 6 ans 
  Gratuit : laissez-passer pour 
les Angevins dès le 13 mars, 
pour tous dès le 27 mars

Le Quatuor Molinari et Catherine 
Perrin, claveciniste et narratrice, 
présentent le théâtre musical 
familial Les Fables de La Fontaine, 
sur des musiques de Gougeon et 
de Rameau.

MUSIQUE - ARTISTES  
INTERNATIONAUX
GUAPPECARTO | 
SAMBOL AMORE 
MIGRANTE
PREMIÈRE PARTIE : FRED PÉLOQUIN 
ET ANDREA GOZZI
  Centre communautaire 

d’Anjou 
 Jeudi 13 avril, à 19 h 30
  Gratuit : laissez-passer  
pour les Angevins dès  
le 27 mars, pour tous dès  
le 11 avril

Vivez l’aventure des Guappecarto 
(les tziganes italiens), un ensemble 
instrumental extraordinaire 
composé de cinq musiciens 
italiens, résidant à Paris. Le concert 
mélange les différents genres 
musicaux du monde avec une 
attitude rock et tzigane, dans des 
exécutions impeccables sillonnant 
d’innombrables états émotionnels.

Crédit photo : Camille Tellier



CONCERT
ÉDITH BUTLER | LE TOUR  
DU GRAND BOIS 
 Église Jean XXIII

 Jeudi 27 avril, à 19 h 30
  Gratuit : laissez-passer pour 
les Angevins dès le 11 avril,  
pour tous dès le 24 avril

Chanteuse, conteuse, auteur-
compositeur et musicienne, 
Edith Butler offre sur scène un 
spectacle coloré et dynamique, 
accompagnée de cinq musiciens 
exceptionnels. « Le Tour du 
Grand Bois » fait référence à 
son nouvel album réalisé par 
Lisa Leblanc. Ne manquez pas 
la chance de voir cette artiste 
acadienne marquante !

THÉÂTRE  
DOCUMENTAIRE 
JOCELYN SIOUI |  
MONONK JULES
 Centre communautaire Anjou

Jeudi 4 mai, à 19 h 30
  Gratuit : laissez-passer pour 
les Angevins dès le 17 avril,  
pour tous dès le 1er mai

Ce spectacle documentaire solo 
place Jocelyn Sioui au cœur de 
l’Histoire. Il tire sur les petits et 
grands fils du récit de son grand-
oncle, mais aussi de l’histoire 
méconnue des autochtones 
du 20e siècle. Entouré d’écrans 
et de maquettes qui s’animent 
de personnages historiques et 
d’images, il nous emporte au 
fond d’une boîte d’archives d’où 
l’on ressort changé. 
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Expositions d’arts visuels 
et médiatiques

 Salle d’exposition Goncourt

FONDATION LATINARTE |  
FLUX ACOUSTIQUES

  Jusqu’au 15 janvier,  
aux heures d’ouverture  
de la bibliothèque

Espace de résonance pour les 
voix des femmes et des hommes 
d’Amérique du Sud qui ouvre un 
territoire de dialogue avec le Nord. 
Des créateurs latino-québécois 
posent ici un regard lucide sur les 
récits de flux migratoires. 
Avec María Hoyos, 
Martín Rodríguez, 
Victor Vargas, 
Commissaire : 
Mariza Rosales Argonza

40 ANS DE CULTURE  
DANS LES QUARTIERS |  
LES MAISONS DE LA 
CULTURE DE MONTRÉAL 

  31 janvier au 23 février,  
aux heures d’ouverture  
de la bibliothèque

Dès la naissance des premières 
maisons de la culture, un profond 
désir de rapprocher les arts et la 
culture de toutes les populations 
se fait sentir grâce à des projets 
artistiques gratuits et accessibles 
invitant à la découverte et à la 
rencontre. Cette exposition est 
l’occasion de se faire raconter 
toute l’inventivité mise en 
œuvre au fil du temps pour 
que nos espaces de diffusion 
deviennent ces lieux où il fait bon 
se rassembler et voisiner la culture 
au quotidien.
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Crédit photo : Laurence Labat

JEAN-FRANÇOIS 
GAUTHIER | ÉCLATS

  8 mars au 30 avril,  
aux heures d’ouverture  
de la bibliothèque

Cette exposition se tient sur 
la frontière du réalisme et de 
l’abstraction en déployant des 
formes ambiguës, abstraites 
mais évocatrices et d’aspect 
hyperréaliste. Les œuvres 
explorent l’irruption de nouvelles 
structures et matières en utilisant 
des techniques de simulation de 
synthèse développées ensuite au 
moyen du dessin numérique. La 
nature énigmatique des images 
développées révèle des analogies 
étonnantes, des ambivalences 
curieuses, ouvrant un espace 
poétique de contemplation 
jouant avec notre mémoire des 
formes et des matériaux.

EXPOSITION  
CITOYENNE DE PEINTURE 
ET D’AQUARELLE

  10 mai au 25 juin,  
aux heures d’ouverture  
de la bibliothèque

Venez découvrir les œuvres de 
vos concitoyens et concitoyennes 
qui participent à l’atelier libre 
d’aquarelle ainsi que celles des 
élèves du cours de peinture avec 
le professeur Jean Saucier, lors 
des sessions d’automne 2022 et 
d’hiver 2023.
Vernissage en présence des 
participants le 11 mai, à 17 h. Un 
vin d’honneur sera servi. 
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Bibliothèques

Activités  
tout-petits
LES HEURES DU CONTE
HEURE DU CONTE
 Bibliothèque Jean-Corbeil

Les samedis du 4 février  
au 3 juin (relâche le 8 avril)
  10 h 30 à 11 h 30  
Ouverture des portes à 10 h 15
Pour les 3-5 ans  
et leurs parents 

  Entrée libre  

Les histoires sont suivies d’un 
bricolage ou d’une activité ludique. 
Avec Michèle Tremblay.

BÉBÉS CONTES
 Bibliothèque Jean-Corbeil

Les lundis 6 et 20 février,  
6 et 20 mars, 3 et 17 avril, 
1er, 15 et 29 mai et 12 juin 
  10 h à 11 h 
Ouverture des portes à 9 h 50
Pour les 0-2 ans  
et leurs parents
  Inscription : deux semaines  
avant chaque activité

Contes, chansons et comptines 
pour éveiller l’imaginaire des 
tout-petits et les initier au monde  
des livres. 
Avec Séverine Le Gall.

HEURE DU CONTE  
EN PYJAMA
 Bibliothèque Jean-Corbeil

Les jeudis 9 février,  
23 mars et 4 mai
  18 h 30 à 19 h 30 
Ouverture des portes  
à 18 h 15
Pour les 3-6 ans  
et leurs parents
  Entrée libre  

Il faut venir en pyjama à la 
bibliothèque ! Thématiques : 
février - De l’amour dans l’air, 
mars - Histoires sucrées, mai - 
Vive le printemps. 
Avec Anna-Maria Lacriola. 

Activités jeunesse
LES GÉNIES DU DIMANCHE
Des activités scientifiques, technologiques 
et créatives pour faire ressortir le « petit 
génie intérieur » des enfants ! 

ATELIER DE LEGO :  
LA MARCHE DU T-REX

  Dimanche 22 janvier 
15 h à 16 h 15
Pour les 8-14 ans
  Inscription dès le lundi  
9 janvier

Un atelier de construction en 
briques LEGO sur le thème des 
dinosaures, animé par Kokobrik. 

FABRICATHÈQUE :  
INITIATION À 
L’ÉLECTRONIQUE  
AVEC LITTLE BITS

  Dimanche 5 février 
13 h 30 à 14 h 30 et 15 h à 16 h
Pour les 8-14 ans
  Inscription dès le lundi  
23 janvier

Avec de petits dispositifs 
ingénieux appelés Little bits, nous 
allons créer des circuits amusants 
et réaliser une invention.

ATELIER CRÉATIF :  
LA GRAVURE

  Dimanche 19 février 
14 h à 15 h 30
Pour les 6-12 ans
 I nscription dès le lundi  
6 février

Lors de cet atelier, tu apprendras 
les principes de base de la 
gravure : dessin préparatoire, 
transfert sur une plaque de 
styromousse, gravure du dessin 
et impression. 
Animé par l’artiste du livre 
Adeline Rognon.

 Bibliothèque Jean-Corbeil
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LES NEURONES 
ATOMIQUES : RÉACTIONS 
CHIMIQUES

  Samedi 29 avril 
10 h 30 à 11 h 30
Pour les 8-12 ans
  Inscription dès le vendredi  
14 avril

Qu’est-ce qu’une réaction 
chimique ? Viens concocter des 
potions dignes des meilleurs 
alchimistes ! 
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FABRICATHÈQUE :  
INITIATION À LA 
ROBOTIQUE AVEC 
OZOBOT

  Dimanche 5 mars 
13 h 30 à 14 h 30 et 15 h à 16 h
Pour les 8-14 ans
  Inscription dès le lundi  
20 février

Viens rencontrer la famille 
Ozobot, de petits robots 
programmés pour détecter les 
couleurs, qui influencent leurs 
déplacements : nous allons créer 
ensemble des parcours inédits !

LES NEURONES 
ATOMIQUES : LE SON

  Dimanche 19 mars 
14 h à 15 h
Pour les 6-12 ans
  Inscription dès le lundi  
6 mars

Pour comprendre comment 
fonctionne le son, tu auras la 
chance de produire et modifier 
des ondes sonores grâce à des 
diapasons et un monocorde. 

FABRICATHÈQUE : 
INITIATION À LA 
PROGRAMMATION  
AVEC MICRO :BIT

  Dimanche 2 avril 
13 h 30 à 14 h 30 et 15 h à 16 h
Pour les 8-14 ans
  Inscription dès le lundi  
20 mars

À partir du Micro :bit, une 
petite plaquette électronique 
remplie de lumières, nous allons 
apprendre les rudiments de la 
programmation informatique.

LES NEURONES 
ATOMIQUES :  
LE SYSTÈME SOLAIRE

  Dimanche 16 avril 
14 h à 15 h
Pour les 6-12 ans
  Inscription dès le lundi  
3 avril

Prépare-toi à un fascinant voyage : 
le système solaire à l’échelle, 
des infos sur les planètes, des 
expériences sur la gravité, le 
magnétisme, et plus encore ! 

FABRICATHÈQUE : 
INITIATION À LA 
ROBOTIQUE AVEC LEGO 
MINDSTORM ET WEDO

  Dimanche 30 avril 
13 h 30 à 14 h 30 et 15 h à 16 h
Pour les 8-14 ans
  Inscription dès le lundi  
17 avril

Pour s’initier à la robotique, nous 
allons créer des robots à l’aide de 
blocs LEGO et les programmer 
sur iPad.

LES NEURONES 
ATOMIQUES : ROCHES  
ET MINÉRAUX

  Dimanche 14 mai 
14 h à 15 h
Pour les 6-12 ans
  Inscription dès le lundi  
1er mai

À l’aide de microscopes et de 
spécimens de roches, de sols 
et de fossiles tu tenteras de 
distinguer différents minéraux 
et leur utilisation au quotidien.

LES SAMEDIS  
QUI PÉTILLENT !
La science prend d’assaut la 

pour deux chouettes activités 
qui feront pétiller ton cerveau !

LES NEURONES 
ATOMIQUES : CUISINE 
MOLÉCULAIRE

  Samedi 4 février 
10 h 30 à 11 h 30
Pour les 8-12 ans
  Inscription dès le vendredi  
20 janvier

Voici un atelier où la science de 
l’atome entre dans la cuisine et où 
tu pourras fabriquer ton caviar de 
jus de fruits et le déguster. 

 bibliothèque du Haut-Anjou,
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LUNDIS LUDIQUES  
À HAUT-ANJOU
 Bibliothèque du Haut-Anjou

Les lundis 20 février,  
20 mars, 17 avril et 15 mai
 16 h à 17 h
Pour les 8-12 ans
  Inscription : deux semaines 
avant chaque activité

Viens nous rejoindre après l’école 
pour commencer la semaine en 
beauté par une activité ludique 
autour des jeux vidéo ou de 
l’exploration des technologies.

CINÉ-BIBLIO
  Bibliothèque Jean-Corbeil  

(salle d’animation)
Les samedis 14 janvier,  
11 février, 11 mars, 8 avril,  
6 mai et 3 juin
 14 h 
Pour les 8 ans et plus (les plus 
jeunes accompagnés d’un 
parent sont les bienvenus)
  Entrée libre  

Venez découvrir d’adorables 
films pour enfants ou revoir des 
classiques du cinéma jeune public.

Au programme :
20 février : Initiation  
à l’électronique avec Little bits
20 mars : Initiation à  
l’électronique avec Makey Makey 
17 avril : Initiation à la  
programmation avec Micro :bit
15 mai : Nintendo Labo

FOUS DE BRICO !
 Bibliothèque Jean-Corbeil

Les samedis 28 janvier,  
25 février, 25 mars, 22 avril  
et 20 mai 
 14 h à 15 h

 Bibliothèque du Haut-Anjou
Les jeudis 26 janvier,  
23 février,23 mars, 20 avril  
et 18 mai 2022
 16 h à 17 h
Pour les 8 ans et plus (les plus 
jeunes accompagnés d’un  
parent sont les bienvenus)
  Entrée libre. Places limitées.  

Viens réaliser des bricolages 
ingénieux, originaux et si jolis ! 
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ÉCRIVEZ DES MOTS 
D’AMOUR !
 Bibliothèque Jean-Corbeil

  Les samedis 4 février et 13 mai 
13 h à 16 h
Pour tous. Les enfants de  
7 ans et moins doivent être  
accompagnés d’un adulte
 Sans inscription

Vous voulez écrire des mots 
d’amour pour la Saint-Valentin, 
la fête des mères ou la fête des 
pères ? Des bénévoles des Ateliers 
mot à mot du SAC Anjou vous 
aideront à trouver le mot juste. 
Tout le matériel est fourni pour 
fabriquer de belles cartes ou  
des valentins !

SPECTACLE DE CONTES
 Bibliothèque Jean-Corbeil

  Le dimanche 21 mai 
14 h
Pour les 4 à 8 ans  
et leurs parents
  Entrée libre. Places limitées.  

Dans le cadre du Festilou, festival 
de contes pour la jeunesse.

CINÉ-BIBLIO  
DE LA RELÂCHE
  Salle d’animation de la  

bibliothèque Jean-Corbeil
  Du 27 février au 3 mars 
À 10 h 30 et à 14 h
Pour tous
  Entrée libre. Places limitées.  

2 représentations par jour.

ACTIVITÉS LUDIQUES  
DE LA RELÂCHE
DANSER AVEC  
LES SUPER-HÉROS !
 Bibliothèque Jean-Corbeil

  Lundi 27 février 
11 h à 12 h
7 à 12 ans
  Inscription dès le lundi  
20 février

Les enfants pourront créer 
leur propre robot danseur et 
comprendront les concepts 
de base des circuits et des 
composantes d’un robot.

COLLAGE CÂLIN
 Bibliothèque Jean-Corbeil

  Mardi 28 février 
14 h à 15 h
7 ans et plus
  Inscription dès le mardi  
21 février

Viens créer ton animal de 
compagnie de rêve en papier 
découpé dans des livres 
récupérés !

Du lundi 27 février  
au vendredi 3 mars
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Semaine de relâche HEURE DU CONTE  
ET JEUX
 Bibliothèque Jean-Corbeil

  Mercredi 1er mars 
10 h 30 à 11 h 30
3 à 7 ans
  Inscription dès le mercredi  
22 février

Nous vous proposons d’essayer 
une sélection de jeux de société 
spécialement conçus pour les 
petits inspirés des livres que 
nous allons raconter !

PERLES À REPASSER :  
INSPIRATION JEUX 
VIDÉOS
 Bibliothèque du Haut-Anjou

  Mercredi 1er mars 
14 h à 15 h 30
8 à 12 ans
  Inscription dès le mercredi  
22 février

Viens t’adonner à la création avec 
ces ingénieuses perles : assemble 
les perles pour former un dessin, 
puis regarde-les se fixer entre 
elles après un petit coup de fer !

NINTENDO LABO
 Bibliothèque Jean-Corbeil

Jeudi 2 mars
  Deux groupes : 
13 h à 14 h 30 et 15 h à 16 h 30
8 à 12 ans
  Inscription dès le jeudi  
23 février

En équipe, tu fabriqueras pas à 
pas d’étonnantes structures de 
carton dans lesquelles on pourra 
insérer la console Switch pour 
transformer l’expérience du  
jeu vidéo !
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Activités 
adolescents
JEUX VIDÉO
  Bibliothèque Jean-Corbeil  

(salle d’animation)
Les vendredis 20 janvier,  
3 février, 17 et 31 mars,  
28 avril et 12 mai
 16 h à 18 h
10 ans et plus
  Entrée libre  

Viens jouer avec ta gang sur nos 
consoles Xbox One et Switch  
(en alternance)

RÉALITÉ VIRTUELLE
  Bibliothèque Jean-Corbeil  

(salle d’animation)
Les vendredis 17 février,  
14 avril et 26 mai
 16 h à 18 h
10 ans et plus
  Inscription : deux semaines  
à l‘avance

Séances de jeux vidéo en réalité 
virtuelle avec l’Oculus Rift.

SOIRÉE CINÉ
  Bibliothèque Jean-Corbeil  

(salle d’animation)
Les jeudis 26 janvier,  
23 février, 30 mars, 27 avril 
et 25 mai
 17 h 45 à 20 h
10 ans et plus
  Entrée libre  
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EMPRUNTEZ  
UNE BIBLIOTHÉCAIRE !
 Bibliothèque Jean-Corbeil

Que ce soit pour des questions 
en lien avec les livres numériques, 
pour une visite personnalisée 
de la bibliothèque ou bien pour 
des recherches d’informations, 
une bibliothécaire est là pour  
vous aider.
Sur rendez-vous au 514 493-8268 
ou en personne au bureau de  
la référence. 

SERVICE D’ÉCRIVAINE 
PUBLIQUE
  Bibliothèque Jean-Corbeil 

Tous les mardis  
du 10 janvier au 11 avril  
(relâche le 28 février) ou sur 
rendez-vous au 514 354-6526
 13 h à 16 h

Notre écrivaine publique vous 
aidera par exemple à comprendre 
un formulaire en ligne, à écrire 
une lettre à votre propriétaire ou 
encore à rédiger votre cv ou une 
lettre de présentation.

CERVEAUX ACTIFS
 Bibliothèque Jean-Corbeil

Tous les vendredis  
du 20 janvier au 24 mars
 13 h 30 à 16 h
  Inscription dès le mardi  
3 janvier

Une série de 10 ateliers offerts aux 
personnes qui souhaitent maintenir 
leur cerveau actif et en forme tout 
en s’amusant et en maintenant 
des contacts sociaux stimulants  
et enrichissants.

CLUB DE LECTURES  
MOTS & MERVEILLES
 Bibliothèque Jean-Corbeil

Les vendredis 10 février,  
10 mars, 14 avril, 12 mai  
et 9 juin
 14 h à 15 h 30
  Inscription dès le vendredi  
20 janvier

CLUB DE TRICOT : 
TRICOT-THÉ
 Bibliothèque Jean-Corbeil

Les vendredis 24 mars,  
21 avril et 26 mai
 10 h 30 à 12 h
  Inscription dès le vendredi  
3 mars

Organisé en partenariat avec 
Carrefour Solidarité Anjou.

Activités  
adultes
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CAFÉS RENCONTRES
Voilà l’occasion de faire de 
nouvelles rencontres autour 
d’un café et d’expérimenter 
de nouvelles activités dans 
une ambiance détendue et 
sympathique. 
Inscrivez-vous en appelant 
ou en vous présentant à la 
bibliothèque du Haut-Anjou. 
Attention, aucune inscription 
n’est acceptée avant la date 
indiquée pour chaque activité.

PROTECTION CONTRE  
LA FRAUDE

  Mardi 21 février 
10 h à 11 h 
  Inscription dès le mardi  
31 janvier

Participez à cet atelier et 
apprenez, entre autres, comment 
reconnaître les signes d’une 
fraude d’identité et quoi faire 
lorsque l’on se retrouve dans une 
telle situation.
Organisée en partenariat avec 
Comptables professionnels 
agréés du Canada.

MON SAC PERSONNALISÉ :  
PEINTURE SUR SAC

  Mardi 14 mars 
10 h à 11 h 30
  Inscription dès le mardi  
21 février

Un atelier qui permet de faire une 
création personnalisée à partir 
d’un sac et de donner vie à votre 
imagination. 
Animé par Les services des génies.

YOGA SUR CHAISE
  Mardi 18 avril 
10 h à 11 h 00
  Inscription dès le mardi  
28 mars

Cet atelier vous propose des 
postures de yoga simples sur 
chaise, en vue de la détente et de 
la remise en forme en douceur. 
Animé par Sarah-Maude Landriault.

ATELIERS D’ÉCRITURE
Vous pouvez participer à un seul 
atelier ou à plusieurs, selon vos 
envies. Tous les ateliers sont 
animés par Anik April.

ÉCRITURE CRÉATIVE
  Mercredi 5 avril 
10 h à 12 h
  Inscription dès le mercredi  
15 mars

Jeux d’écriture, déclencheurs, trucs 
pour déblocages, découvertes sur 
le processus créatif, très accessible 
et stimulant, tant pour les novices 
que pour les expérimentés !

À LA DÉCOUVERTE  
DE LA POÉSIE

  Mercredi 19 avril 
10 h à 12 h 
  Inscription dès le mercredi  
29 mars

Dans cet atelier vous entrerez dans 
l’univers de la poésie de façon 
simple et ludique en jouant avec 
les sonorités, les mots, la structure, 
le rythme et les images.
 

ÉCRITURE AUTOMATIQUE
  Mercredi 3 mai 
10 h à 12 h 
  Inscription dès le mercredi  
12 avril

Accéder à la voie de l’imaginaire, 
surmonter des blocages, vaincre 
la page blanche, voilà quelques-
unes des utilisations de cette 
technique exceptionnelle.

LES LIEUX DE L‘ÉCRITURE 
  Mercredi 17 mai 
10 h à 12 h
  Inscription dès le mercredi  
26 avril

Fictifs ou réels, proches 
ou lointains, intérieurs ou 
extérieurs, on explorera par écrit 
divers endroits, lieux d’action 
ou de souvenirs, mais aussi les 
espaces d’où l’on écrit. 
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 Bibliothèque du Haut-Anjou

 Bibliothèque Jean-Corbeil
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RENCONTRES  
& DÉCOUVERTES
Conférences, dégustations, 
ateliers, expérimentations : 
cette série d’activités vous 
emmène sur les chemins de la 
découverte ! À chaque saison, 
de nouveaux sujets à explorer.

PLANIFICATION 
SUCCESSORALE

  Jeudi 19 janvier 
18 h 30 à 19 h 30
  Inscription dès le jeudi  
5 janvier

Cette conférence abordera 
les principaux outils de la 
planification successorale et 
vous fera connaître certains 
faits concernant l’assurance vie.
Organisée en partenariat avec 
Comptables professionnels 
agréés du Canada.

LE VIEUX-MONTRÉAL  
AU TEMPS DES PREMIERS 
MONTRÉALISTES

  Jeudi 26 janvier 
14 h à 16 h
  Inscription dès le jeudi  
5 janvier

Conférence présentant le 
contexte de la fondation de 
Montréal ainsi que certains 
montréalistes mariés, établis 
à Ville-Marie et un de leurs 
descendants contemporains. 
Animée par Robert Hamilton et 
Renée Labrècque du Carrefour 
Marguerite-Bourgeois.

ORGANISER UNE FÊTE 
FAMILIALE ZÉRO DÉCHETS

  Jeudi 2 février 
18 h 30 à 19 h 30
  Inscription dès le jeudi  
12 janvier

Cette conférence se donne pour 
objectif de vous faire connaître 
des astuces pour que les sacs 
de poubelles soient réduits au 
maximum après une fête !
Organisée en partenariat avec 
MOTIO, les ateliers-conférences 
de la transition.

STRATÉGIES FISCALES 
EFFICACES

  Jeudi 16 février 
18 h 30 à 19 h 30
  Inscription dès le jeudi  
26 janvier

Participez à cette conférence 
afin de mieux comprendre le 
régime fiscal canadien et réduire 
au minimum le montant des 
impôts que vous devez payer.
Organisée en partenariat avec 
Comptables professionnels 
agréés du Canada.

ATELIER D’AUTO-
DÉFENSE FÉMINISTE

 Date à venir
Durée : 1 h 30
  Inscription trois semaines  
avant l’activité

Cet atelier offre aux personnes 
participantes des outils 
d’autodéfense verbale et 
physique à partir de mises en 
situation, de discussions et 
d’histoires de réussites. 
Organisée en partenariat avec 
le Centre de prévention des 
agressions de Montréal.

PLANIFICATION  
DE LA RETRAITE

  Jeudi 16 mars 
18 h 30 à 19 h 30
  Inscription dès le jeudi  
23 février

Cette conférence abordera 
en autres les sources du 
revenu de retraite et les 
stratégies d’épargne en vue de  
la retraite.
Organisée en partenariat avec 
Comptables professionnels 
agréés du Canada.

 Bibliothèque Jean-Corbeil



 

26 Programmation culture & bibliothèques Hiver • Printemps 

DÉMARRAGE DE SEMIS
  Jeudi 23 mars 
14 h à 15 h 30
  Inscription dès le jeudi  
2 mars

Lors de cette conférence vous 
apprendrez à préparer vos semis. 
Animé par Semis urbains.

ALLER DE L’AVANT 
FINANCIÈREMENT APRÈS  
UNE PERTE D’EMPLOI

  Jeudi 13 avril 
18 h 30 à 19 h 30
  Inscription dès le jeudi  
23 mars

Comment gérer ses émotions 
lors d’une perte d’emploi, quelles 
sont les actions et les stratégies 
afin de retrouver une stabilité et 
aller de l’avant ? 
Organisée en partenariat avec 
Comptables professionnels 
agréés du Canada.

GÉNÉALOGIE
  Jeudi 27 avril 
14 h à 15 h 30
  Inscription dès le jeudi  
6 avril

Cette conférence permettra 
aux participant.e.s de connaître 
les rudiments de la recherche 
généalogique.
Présentée par l’historien, auteur 
et généalogiste Marcel Fournier.
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UNE MAISON ORGANISÉE
  Jeudi 11 mai 
14 h à 15 h 30
  Inscription dès le jeudi  
20 avril

Cette conférence interactive 
explique comment optimiser 
son espace de vie et maximiser 
le rangement. 
Animée par Véronique Longpré.

LES MERCREDIS CINÉMA : 
FILMS INSPIRÉS DES 
OEUVRES LITTÉRAIRES
 Bibliothèque Jean-Corbeil

Les mercredis 18 janvier,  
15 février, 15 mars, 12 avril  
et 10 mai 
 13 h 00 à 15 h 30

Nous vous invitons à la 
bibliothèque pour visionner (ou 
re visionner) quelques films basés 
sur de grands classiques de la 
littérature universelle.

DÉGUSTATION : L’UNIVERS 
DU CHOCOLAT

  Jeudi 1er juin 
18 h 30 à 19 h 30
  Inscription dès le jeudi  
11 mai

Cette conférence tentera de vous 
familiariser avec cette matière 
unique qui est le chocolat, le tout 
accompagné par la dégustation 
de plusieurs sortes de chocolats.
Animée par Danièle Lefebvre, 
propriétaire de Trucs et truffes 
chocolaterie.
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Calendrier
des événements

Date Titre Catégorie Lieu

14 janvier Ciné-Biblio Activités 
jeunesse

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

Jusqu’au  
15 janvier

Fondation LatinArte | Flux 
acoustiques

Expositions 
d’arts visuels et 
médiatiques

Salle d’exposition 
Goncourt

19 janvier Planification successorale Rencontres  
& découvertes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

20 janvier Début des ateliers  
Cerveaux actifs

Activités  
adultes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

20 janvier Jeux vidéo Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

22 janvier Atelier de LEGO : La marche  
du T-Rex

Les génies  
du dimanche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

26 janvier Duo Fortin Poirier | Nuit Blanche Concert Église Jean XXIII

26 janvier Le Vieux-Montréal au temps  
des Premiers Montréalistes

Rencontres  
& découvertes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

26 janvier Soirée ciné Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

28 janvier Fous de brico ! Activités 
jeunesse

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

31 janvier  
au 23 février

40 ans de culture dans les 
quartiers | Les maisons  
de la culture de Montréal

Expositions 
d’arts visuels et 
médiatiques

Salle d’exposition 
Goncourt

Date Titre Catégorie Lieu

Jusqu’au  
23 février

40 ans de culture dans les 
quartiers | Les maisons  
de la culture de Montréal

Expositions 
d’arts visuels et 
médiatiques

Salle d’exposition 
Goncourt

2 février Organiser une fête familiale  
zéro déchets

Rencontres  
& découvertes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

3 février Jeux vidéo Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

4 février Écrivez des mots d’amour ! Activités 
jeunesse

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

4 février Les Neurones atomiques :  
cuisine moléculaire

Les samedis qui 
pétillent !

Bibliothèque  
du Haut-Anjou

4, 11, 18, 25
février Heure du conte Les heures  

du conte
Bibliothèque  
Jean-Corbeil

5 février Fabricathèque : Initiation  
à l’électronique avec Little bits

Les génies  
du dimanche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

6 et 20 février Bébés contes Les heures  
du conte

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

9 février Heure du conte en pyjama Les heures  
du conte

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

10 février Club de lectures  
Mots & Merveilles

Activités  
adultes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

11 février Ciné-Biblio Activités 
jeunesse

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

11 février Théâtre des Petites Âmes |  
Hermanitas Théâtre

Centre  
communautaire 
d’Anjou

16 février
Festival International  
de la littérature | Baldwin,  
Styron et moi

Spectacle 
littéraire

Centre  
communautaire 
d’Anjou

16 février Stratégies fiscales efficaces Rencontres  
& découvertes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

17 février Festival international du Film  
sur l’Art | Comme une vague

Cinéma  
documentaire

Salle d’animation 
Goncourt -  
Bibliothèque 
Jean-Corbeil

17 février Réalité virtuelle Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

19 février Atelier créatif : la gravure Les génies  
du dimanche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

20 février Lundis ludiques à Haut-Anjou Activités 
jeunesse

Bibliothèque  
du Haut-Anjou

21 février Protection contre la fraude Cafés 
rencontres

Bibliothèque  
du Haut-Anjou

Janvier

Février

 Bibliothèques
 Culture
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Date Titre Catégorie Lieu

23 février Marianne Lambert et Valérie 
Milot | Canzone di Notte Concert Église Jean XXIII

23 février Soirée ciné Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

25 février Fous de brico ! Activités 
jeunesse

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

27 février  
au 3 mars Ciné-Biblio de la relâche Semaine  

de relâche
Salle d’animation 
de la bibliothèque 
Jean-Corbeil

27 février Danser avec les super-héros !
Activités 
ludiques  
de la relâche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

28 février Collage câlin
Activités 
ludiques  
de la relâche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

28 février Duo Hoops Cirque Agora de l’école 
secondaire Anjou

Jusqu’au 
au 3 mars Ciné-Biblio de la relâche Semaine  

de relâche
Salle d’animation 
de la bibliothèque 
Jean-Corbeil

1er mars Heure du conte et jeux
Activités 
ludiques  
de la relâche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

1er mars Perles à repasser :  
inspiration jeux vidéos

Activités 
ludiques  
de la relâche

Bibliothèque  
du Haut-Anjou

2 mars Nintendo Labo
Activités 
ludiques  
de la relâche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

4, 11, 18 et 25 
mars Heure du conte Les heures  

du conte
Bibliothèque  
Jean-Corbeil

4 mars FIFEM |Calamity, une enfance  
de Martha Jane Cannary Cinéma

Centre  
communautaire 
d’Anjou

5 mars Fabricathèque : Initiation  
à la robotique avec Ozobot

Les génies  
du dimanche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

6 et 20 mars Bébés contes Les heures  
du conte

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

8 mars  
au 30 avril Jean-François Gauthier | Éclats

Expositions 
d’arts visuels 
et médiatiques

Salle d’exposition 
Goncourt

9 mars Rebecca Jean | Antidote Chanson
Centre  
communautaire 
d’Anjou

Mars

Date Titre Catégorie Lieu

10 mars Club de lectures  
Mots & Merveilles

Activités  
adultes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

11 mars Ciné-Biblio Activités 
jeunesse

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

14 mars Mon sac personnalisé :  
peinture sur sac

Cafés 
rencontres

Bibliothèque  
du Haut-Anjou

16 mars Planification de la retraite Rencontres  
& découvertes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

17 et 31 mars Jeux vidéo Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

19 mars Les Neurones atomiques : le son Les génies  
du dimanche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

20 mars Lundis ludiques à Haut-Anjou Activités 
jeunesse

Bibliothèque  
du Haut-Anjou

23 mars Démarrage de semis Rencontres  
& découvertes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

23 mars Heure du conte en pyjama Les heures  
du conte

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

23 mars Noé Lira | Latiendo la tierra Musique
Centre 
communautaire 
d’Anjou

24 mars Club de tricot : Tricot-thé Activités  
adultes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

25 mars Fous de brico ! Activités 
jeunesse

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

30 mars
Quatuor Molinari et Catherine 
Perrin | Théâtre musical  
« Les Fables de La Fontaine » 

Concert Église Jean XXIII

30 mars Soirée ciné Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)
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Date Titre Catégorie Lieu

Jusqu’au 
30 avril Jean-François Gauthier | Éclats

Expositions 
d’arts visuels 
et médiatiques

Salle d’exposition 
Goncourt

2 avril Fabricathèque : Initiation à la 
programmation avec Micro :bit

Les génies  
du dimanche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

3 et 17 avril Bébés contes Les heures  
du conte

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

5 avril Écriture créative Ateliers 
d’écriture

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

8 avril Ciné-Biblio Activités 
jeunesse

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

15, 22 et 29 
avril Heure du conte Les heures  

du conte
Bibliothèque  
Jean-Corbeil

13 avril Aller de l’avant financièrement 
après une perte d’emploi

Rencontres  
& découvertes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

13 avril
Guappecarto | Sambol Amore 
Migrante
Première partie : Fred Péloquin  
et Andrea Gozzi

Musique -  
Artistes  
internationaux

Centre 
communautaire 
d’Anjou 

14 avril Club de lectures  
Mots & Merveilles

Activités  
adultes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

14 avril MC Challenge 12-17 -  
Finale d’Anjou

Compétition 
de rap

Agora de l’école  
secondaire d’Anjou

14 avril Réalité virtuelle Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

16 avril Les Neurones atomiques :  
le système solaire

Les génies  
du dimanche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

17 avril Lundis ludiques à Haut-Anjou Activités 
jeunesse

Bibliothèque  
du Haut-Anjou

18 avril Yoga sur chaise Cafés 
rencontres

Bibliothèque  
du Haut-Anjou

19 avril À la découverte de la poésie Ateliers 
d’écriture

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

21 avril Club de tricot : Tricot-thé Activités  
adultes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

22 avril Fous de brico ! Activités 
jeunesse

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

27 avril Édith Butler | Le Tour  
du Grand Bois Concert Église Jean XXIII

27 avril Généalogie Rencontres  
& découvertes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

Avril

Date Titre Catégorie Lieu

27 avril Soirée ciné Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

28 avril Jeux vidéo Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

29 avril Les Neurones atomiques : 
réactions chimiques

Les samedis 
qui pétillent !

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

30 avril
Fabricathèque : Initiation  
à la robotique avec LEGO 
Mindstorm et WeDo

Les génies  
du dimanche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

Mai

1er, 15 et 29 
mai Bébés contes Les heures  

du conte
Bibliothèque  
Jean-Corbeil

3 mai Écriture automatique Ateliers 
d’écriture

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

4 mai Heure du conte en pyjama Les heures  
du conte

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

4 mai Jocelyn Sioui | Mononk Jules Théâtre  
documentaire

Centre 
communautaire 
Anjou

6 mai Ciné-Biblio Activités 
jeunesse

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

6, 13, 20 et 27 
mai Heure du conte Les heures  

du conte
Bibliothèque  
Jean-Corbeil

6 mai Les Mamizelles en tournée ! Théâtre et 
chanson

Centre 
communautaire 
d’Anjou

10 mai  
au 25 juin

Exposition citoyenne de peinture 
et d’aquarelle

Expositions 
d’arts visuels 
et médiatiques

Salle d’exposition 
Goncourt

11 mai Une maison organisée Rencontres  
& découvertes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

11 mai
Vernissage - Exposition 
citoyenne de peinture  
et d’aquarelle

Expositions 
d’arts visuels 
et médiatiques

Salle d’exposition 
Goncourt

12 mai Club de lectures  
Mots & Merveilles

Activités  
adultes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil
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Date Titre Catégorie Lieu

12 mai Jeux vidéo Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

13 mai Écrivez des mots d’amour ! Activités 
jeunesse

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

14 mai Les Neurones atomiques :  
roches et minéraux

Les génies  
du dimanche

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

15 mai Lundis ludiques à Haut-Anjou Activités 
jeunesse

Bibliothèque  
du Haut-Anjou

17 mai Les lieux de l‘écriture Ateliers 
d’écriture

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

20 mai Fous de brico ! Activités 
jeunesse

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

21 mai Spectacle de contes Activités 
jeunesse

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

25 mai Soirée ciné Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

26 mai Club de tricot : Tricot-thé Activités  
adultes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

26 mai Réalité virtuelle Activités 
adolescents

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

Date Titre Catégorie Lieu

Jusqu’au  
25 juin

Exposition citoyenne de peinture 
et d’aquarelle

Expositions 
d’arts visuels 
et médiatiques

Salle d’exposition 
Goncourt

1er juin Dégustation :  
L’univers du chocolat

Rencontres  
& découvertes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

3 juin Ciné-Biblio Activités 
jeunesse

Bibliothèque 
Jean-Corbeil (salle 
d’animation)

3 juin Heure du conte Les heures  
du conte

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

9 juin Club de lectures  
Mots & Merveilles

Activités  
adultes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

12 juin Bébés contes Les heures  
du conte

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

Date à venir Atelier d’auto-défense féministe Rencontres  
& découvertes

Bibliothèque  
Jean-Corbeil

Juin

Jean-François Gauthier | 
Éclats - Exposition

Guappecarto | 
Sambol Amore Migrante



Retrouvez 
la programmation  
complète sur :
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