
montreal.ca/ahuntsic-cartierville

AUTRES SUGGESTIONS

Les Mercredis pique-nique sont de retour
Tous les mercredis dès 17 h, jusqu’au 31 août au parc Tolhurst. Kiosques et camions de 
bouffe de rue vous attendent. Une nouvelle thématique chaque semaine!

Parcours Gouin et son pavillon d’accueil  
– votre escapade nature cet été
Vivez des moments agréables dans un environnement bucolique.
Toutes les activités offertes cet été sur le site parcoursgouin.ca

Les dimanches en musique – avec EspaceTrad
Venez jouer, chanter, giguer sur des airs de musique traditionnelle québécoise. 
Parc Ahuntsic, tous les dimanches du 17 juillet au 14 août 14 h à 16 h. Tout public.

Festival Concerts Ahuntsic en fugue  
– musique de chambre
Du 17 au 28 août prochain, laissez-vous transporter par la 9e saison de ce festival dont 
deux concerts sont offerts gratuitement soit : 

Chaises musicales d’Orient et d’Occident  
avec Didem Basar, en dialogue avec le quatuor à cordes Andara : 17 août 20 h, 
église Notre-Dame-des-Anges. Tout public.

La 1000e orange
Trois chefs-d’œuvre pour piano et trio à cordes interprétés par la pianiste  
Angela Park et trois membres du célèbre New Orford Quartett : 20 août 20 h,  
salle Marguerite-Bourgeoys du collège Regina Assumpta (en appui à l’Ukraine). 
Tout public.

Vivez Ahuntsic- 
Cartierville cet été

Mille et un moments

SPECTACLES EN PLEIN AIR

La Roulotte présente Le Nez – théâtre ambulant
Qui sommes-nous dans le regard des autres? Qui sommes-nous au-delà de ce regard? 
Des questions auxquelles s’attaque, de manière loufoque et touchante, cette fable sur-
réaliste.Tout public, particulièrement les 6 à 11 ans.
Aux parcs Gabriel-Lalemant 15 juillet à 10 h 30 ; de Louisbourg 29 juillet à 10 h 30 ; 
Saint-Simon-Apôtre 5 août à 10 h 30 et au parc Ahuntsic 17 août 19 h.

Festival Trad Montréal  
– musique et danse traditionnelles québécoises
Au parc Ahuntsic, 3 et 4 septembre de 13 h à 17 h. Tout public.

Saimaniq – musique 
Vivez un moment musical unique avec cet hommage à la beauté et à la richesse de 
l’art inuit.
21 août parc de Louisbourg 13 h et parc Raimbault 17 h ; 3 sept. parc des Hirondelles 
12 h 30 et parc Basile-Routhier 16 h ; 11 sept. parc Sainte-Odile 14 h et parc Ahuntsic 
18 h. Tout public.

Festival des arts de la ruelle 2022 – parade pluridisciplinaire
Myriade d’artistes qui dynamiseront vos ruelles! Dans les ruelles situées à proximité de 
la maison de la culture Ahuntsic : 30 août de 18 h 30 à 20 h, départ du parc Ahuntsic.

EXPOSITIONS 

Complicité avec le hasard  
de Pierre-Paul Pariseau
Découvrez des œuvres d’un illustrateur montréalais de  
renommée internationale, qui allient le surréalisme au pop art.
À la maison de la culture Ahuntsic, 10300, rue Lajeunesse, 1er étage,  
jusqu’au 18 septembre.

L’exposition Le Cœur Nomade est de retour à Montréal
Plongez dans la vie de l’écrivain Dany Laferrière, de son enfance à Haïti à son entrée à 
l’Académie française.
Tous les jours jusqu’à la tombée du jour, jusqu’au 29 septembre sur le site de la future 
bibliothèque et espace culturel Cœur-Nomade, situé à l’angle du boul. Henri-Bourassa 
Est et de l’av.Oscar.

(SU ITE )
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Vivez Ahuntsic- 
Cartierville cet été
L’arrondissement est fier de vous offrir gratuitement une multitude 
d’activités, d’animations, de spectacles et de divertissements en plein air, 
aux quatre coins d’Ahuntsic-Cartierville. 

Mille et une expériences s’offrent à vous cet été!
Consultez le programme complet (lieux, date, heure) de l’offre estivale 
gratuite sur le site montreal.ca/ahuntsic-cartierville.
Bon été!

ACTIVITÉS

Animation  Dans un parc près de chez vous, jusqu’au 18 août 
du lundi au samedi de 14 h à 20 h
Pour les jeunes et les familles, jeux sportifs et coopératifs, jeux de table et de société, 
activités culturelles, artistiques, bricolage et bien plus, en compagnie d’animateur(trice)s 
dans plus d’une douzaine de parcs.

La Biblio mobile en tournée dans Ahuntsic-Cartierville, de 
juin à septembre
Prêt de documents, de jeux, de DVD, abonnement et animation dans plusieurs parcs et 
lieux publics de l’arrondissement. Tout public.

Le festival Je lis, compte et raconte, jusqu’au 31 août
Pour les tout-petits, leurs parents ou leurs éducateurs, rendez-vous sous la tente pour 
des contes animés et des jeux éducatifs dédiés. Une belle façon de les aider à dévelop-
per leurs habiletés de lecture, d’écriture et de mathématiques, tout en s’amusant. Dans 
plusieurs parcs.

La Biblio mobile s’invite à la Maison du Monde, du 28 juin 
au 16 août
Tous les mardis, de 13 h 30 à 15 h 30, on rit et on lit. Pour les jeunes de 5 à 11 ans qui 
habitent le secteur Saint-Simon.

Le club de lecture TD, jusqu’au 21 août
Pour les jeunes de 3 à 13 ans afin de vivre des moments agréables cet été. Gratuit,  
il suffit de s’inscrire dans l’une des trois bibliothèques : Ahuntsic, Cartierville ou de  
Salaberry, pour obtenir des suggestions de lecture, participer à une foule d’activités  
proposées : heures du conte, bricolages, jeux vidéo, jeux de société, quiz, bingo et plus 
encore!

Labo-papier — L’été de la poésie  
– ateliers avec Stéphanie Fillion 
Joignez-vous à cette écrivaine, artiste et accompagnatrice en créativité. Explorez les parcs 
et laissez aller votre imagination lors de ces ateliers sur la thématique de la poésie. 
Le 6 juillet 17 h à 20 h au parc Tolhurs ; 23 juillet 9 h 30 à 12 h 30 au parc Nicolas-Viel ;  
20 août  9 h 30 à 12 h 30 au parc Gouin et 11 septembre 15 h à 18 parc Ahuntsic
Matériel inclus. Tout public.

Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias  
– cinéma documentaire 
Portant sur des sujets sociaux, politiques ou environnementaux, les projections sont  
suivies de discussions animées autour des œuvres et des problématiques abordées.
Projections reportées en cas de pluie

Parc Tolhurts
8 Julliet 21 h 15 The Ants and the Grasshopper - Raj Patel (sous-titré français)
22 juillet 21 h Eatnameamet – Our Silent Struggle (sous-titré français)
26 juillet 20 h 45 Sur les traces de Camilo

Esplanade Louvain (à l’angle de l’av. de l’Esplanade et de la rue de Louvain O.) 
12 juillet 21 h Bigger than Us (sous-titré français)

Station Youville (située sur la rue Louvain entre les rues Berri et Lajeunesse)
6 août 20 h 45 Alos once + Mary two-axe earley : I am indian again (sous-titré français)
19 août 20 h 45 L’Ampleur de toutes choses

Cinéma Plein air (GUÊPE) 
Parc Beauséjour
23 juillet 21 h à 23 h
Sahng-Chi et la Légende des Dix Anneaux

25 juillet 21 h à 23 h
Encanto : la fantastique famille Madrigal

20 août 21 h à 23 h
Les méchants 

Parc Nicolas-Viel
9 juillet 21 h à 23 h
Jumanji :  
Bienvenue dans la jungle

Parc Basile-Routhier
2 septembre 21 h à 23 h
En avant

SPECTACLES EN PLEIN AIR
En collaboration avec la maison de la culture Ahuntsic

Concert de l’Orchestre métropolitain – L’OM prend l’air!
13 juillet 20 h parc Ahuntsic
Au programme : Louise FARRENC, Symphonie no3 en sol mineur, op. 36 et BEETHOVEN, 
Symphonie no5 en do mineur, op. 67 (apportez votre chaise)

L’orchestre d’hommes-orchestres – musique 
Venez à la rencontre du camion de barbarie, réinventé en instrument de musique sur 
mesure pour le plus grand plaisir de toutes et tous!
20 juillet 19 h parc Ahuntsic

Voyage musical au crépuscule de Dominica Merola
Chanteuse et pianiste qui vous entraînent dans un voyage musical en célébrant la  
nature en plein air. Avec Alex Kirouac aux guitares et percussions.
Parc Tolhurst 6 juillet 17 h et parc Henri-Julien 15 juillet 19 h ; parc de Beauséjour   
22 juillet 19 h ; parc Raimbault 29 juillet 19 h ; parc Basile-Routhier 5 août 19 h et parc 
Ahuntsic, 11 septembre 13 h.

L’Arc-en-Fleurs
Découvrez une performance qui réunit des musiciens, des acrobates, des jongleurs et 
des performeurs dans une symphonie de couleurs. 
27 juillet 16 h 30 et 19 h parc Ahuntsic. Tout public. 
Ce spectacle est présenté grâce au soutien de la 
succession Charles S. Campbell

LA COMÉDIE
MOBILE PRÉSENTE

Indiscrétions publiques – théâtre sur bancs publics
Vivez une expérience unique. Courtes scènes présentées dans l’espace public sur un 
ton à la fois engagé et humoristique. Parc de Louisbourd, 8 juillet 16 h, parc Gabriel- 
Lalemant, 17 juillet 15 h et parc Ahuntsic, 10 août 19 h. Tout public.

Duo Hoops – spectacle de cirque 
Vivez un moment magique. Au programme, jonglerie, hula hoops, acrobatie, surprises 
et encore d’autres surprises! 
8 juillet 14 h parc de Louisbourg ; 17 juillet 14 h parc Gabriel-Lalemant ; 3 août 19 h 
parc Ahuntsic. Tout public.

La famille GoldenCrust – spectacle de cirque
Faites connaissance avec Grace et Kevin, d’attachants snowbirds, dans un spectacle de 
comédie et de cirque digne des plus beaux campings de Floride. 
24 août 18 h 30 parc Ahuntsic ; 27 août 14 h Espace Louvain et 28 août 14 h parc Saint-
Simon-Apôtre. Tout public.

J’ai hâte
 

de te v
oir!


