
Programmation

Pour consulter la programmation  
complète et détaillée : 

 Montreal.ca/anjou 
 Culture et bibliothèques d’Anjou

LIEUX DE DISTRIBUTION 
DES LAISSEZ-PASSER :

Maximum par personne : 
Spectacles grand public - 2 
Spectacles jeunesse - 4
   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

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

Pour toutes les 
activités offertes 
par les bibliothèques, 
inscrivez-vous 
en personne ou 
par téléphone :

  Bibliothèque 
Jean-Corbeil  
7500 avenue Goncourt 
514 493-8260
  Bibliothèque  
du Haut-Anjou 
7070 Jarry Est 
514 493-8271

Bibliothèques
Heure du conte 
et bricolage

Les samedis  
du 17 septembre  
au 19 novembre
10 h 30 à 11 h 30
Pour les 3-5 ans  
et leurs parents
  Bibliothèque  
Jean-Corbeil 
Sans inscription. 
Ouverture des 
portes à 10h15. 

Heure du conte 
du Haut-Anjou

Les mercredis  
21 septembre,  
5 et 19 octobre,  
2, 16 et 30 novembre
10 h 30 à 11 h 30
Pour les 0-5 ans 
et leurs parents
  Bibliothèque  
du Haut-Anjou 
Sans inscription. 
Ouverture des  
portes à 10h15. 

Bébés contes

Les lundis  
19 septembre,  
3, 17 et 31 octobre  
et 14 novembre
10 h à 11 h
Pour les 0-2 ans  
et leurs parents
  Bibliothèque  
Jean-Corbeil 
Inscription :  
à partir de deux 
semaines avant  
chaque activité.  
Ouverture des  
portes à 9h50. 

ACTIVITÉS TOUT-PETITS

SEPTEMBRE
OCTOBRE

2022
THÉÂTRE JEUNESSE

Renée Robitaille
Papa ours

  Centre communautaire 
d’Anjou

Samedi 1er octobre
11 h
Durée : 50 minutes
Gratuit : laissez-passer 
pour les Angevins dès le 
12 septembre, pour tous 
dès le 26 septembre, 12 h
Faire un bébé, ce n’est 
pas très compliqué. Il faut 
rendre visite à la sorcière, 
préparer un pique-
nique, prendre garde aux 
abeilles, aux anguilles 
et à l’orignal, jouer au 
rodéo, sauter dans l’eau, 
s’envoler dans les airs 
comme une montgolfière 
et enfin… cueillir un 
poil d’oreille d’ours noir 
grimpant et grouillant !

SOIRÉE
HALLOWEEN 

  Bibliothèque  
Jean-Corbeil et salle 
d’animation Goncourt

Vendredi 28 octobre

Un hall aux
curiosités mystiques

17 h 30
Soyez accueillis dans le 
hall de la bibliothèque 
par Izmir Helda et 
Markisa... charlatans et 
illusionnistes ! 

Contes effrayants 
et projection 
de Frankenweenie 

18 h à 20 h
Pour les 8 ans et +
(Les plus jeunes
accompagnés d’un adulte 
sont les bienvenus)

Gratuit : laissez-passer 
disponibles pour les 
Angevins dès le 
10 octobre, pour tous 
dès le 24 octobre, 12 h
Venez entendre des 
contes effrayants (18 h) 
qui seront suivis de 
la projection du film 
Frankenweenie (18 h 30) 
dans la section jeunesse 
de la bibliothèque.

Soirée double 
homicide

19 h
(Pour un public averti : 
13 ans et +) 
Cet événement requiert 
un laissez-passer gratuit 
PRIME-HORREUR en 
circulation limitée*

*disponible pour les 
Angevins dès le 
10 octobre, pour tous 
dès le 24 octobre, 12 h

Culture

FESTIVAL DES
ARTS DE RUELLE

France D’Amour
sur le Mixbus

  Parcours sur le 
boulevard Roi-René, 
entre les boulevards 
Yves-Prévost et  
de Châteauneuf

Vendredi 2 septembre 
18 h 30
Voilà une belle invitation 
pour sortir et vous 
promener sur les 
trottoirs du boulevard 
Roi-René. Suivez le trajet 
du Mixbus en direct 
sur la page Facebook 
Culture et bibliothèques 
d’Anjou !
Cette activité est financée 
dans le cadre du Fonds 
diversité et inclusion en 
faveur des enfants et des 
familles vulnérables de la 
Ville de Montréal

Journée portes 
ouvertes à Anjou

SPECTACLE 
MULTIDISCIPLINAIRE
JEUNESSE

Hiatus | La marche
du crabe

  Place des Angevins, 
parc Goncourt

Samedi 10 septembre
11 h 
Pour les enfants  
de 2 à 5 ans
Durée : 40 minutes
Hiatus met en lumière 
ces moments suspendus 
où rien ne se passe, 
interstices nécessaires 
aux jeux de l’enfance et 
à la créativité.

Lancement de la 
saison culturelle 
automnale d’Anjou

SPECTACLE MUSICAL

Alex Burger
Sweet Montérégie

  Place des Angevins,  
parc Goncourt

Vendredi 16 septembre
19 h
Alex Burger, lauréat d’un 
Félix dans la catégorie 
Album country de 
l’année 2022, chante 
comme il parle, avec 
toute l’expressivité 
et les couleurs de la 
langue québécoise, qui 
épouse son classic rock 
intemporel à merveille.

Crédit : Denis Martin
Crédit : Camille 
Gladu Drouin

Exposition citoyenne 
en arts visuels

Guylaine Lefort 
Loin derrière –
Loin devant

  Bibliothèque 
Jean-Corbeil, 
salle d’exposition 
Goncourt

28 septembre  
au 4 novembre
Aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque
Vernissage de 
l’exposition le 4 octobre 
à 17 h, en présence 
de l’artiste. 

SPECTACLE MUSICAL

Diogo Ramos
Electro Samba Funk

  Centre communautaire 
d’Anjou

Jeudi 29 septembre 
19 h 30
Gratuit : laissez-passer 
pour les Angevins dès le 
12 septembre, pour tous 
dès le 26 septembre, 12 h

L’auteur-compositeur-
interprète montréalais 
d’origine brésilienne 
offre un vibrant mélange 
de samba-funk fusionné 
à l’électro-hip-hop, 
entremêlant des paroles 
en portugais, en français 
et en espagnol.

Crédit : Nikita 
Bershanski

Un marathon de deux
films et d’innombrables 
infamies vous attendent.

Pywacket (v.f.)

Terreur à l’Halloween
(Trick’r Treat)

PETITS FRISSONS POUR
PETITS MOUSSES

La Légende de Manolo 

  Centre communautaire 
d’Anjou

Samedi 29 octobre
10 h 30
Durée : 95 minutes
À partir de 3 ans, 
accompagné d’un adulte
Gratuit : laissez-passer 
disponibles pour les Angevins 
dès le 10 octobre, pour tous 
dès le 24 octobre, 12 h
Cette activité est financée dans 
le cadre du Fonds diversité et 
inclusion en faveur des enfants 
et des familles vulnérables de 
la Ville de Montréal

CONCERT

Atipika Tango
Tango de Montréal : 
entre tradition et
nouvelles sonorités

  Église Jean-XXIII
Jeudi 6 octobre 
19 h 30
Gratuit : laissez-passer 
pour les Angevins dès le 
19 septembre, pour tous 
dès le 3 octobre, 12 h
L’ensemble Atipika 
Tango nous propose 
un parcours à travers 
l’histoire du tango en 
revisitant les grands 
compositeurs du genre 
comme Angel Villoldo, 
Anibal Troilo, Horacio 
Salgan et surtout 
Astor Piazzolla. 

CONCERT

Matt Dupont
Un divertissement
à la française

  Église Jean-XXIII
Jeudi 27 octobre
19 h 30
Gratuit : laissez-passer 
pour les Angevins dès 
le 10 octobre, pour tous 
dès le 24 octobre, 12 h 
Venez découvrir de plus 
près cet instrument 
unique avec des œuvres 
de Debussy, Fauré et 
Saint-Saëns et faire la 
connaissance d’autres 
compositeurs et 
compositrices souvent 
moins connus tels que 
Renié ou encore Caplet. 
Pour un public non averti.



ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS
Jeux vidéo 
(Xbox One et Switch)

Les vendredis  
16 et 30 septembre, 
28 octobre
16 h à 17 h 45
Pour les 10 ans et +
  Bibliothèque  
Jean-Corbeil 
Sans inscription. 
Ouverture des portes :  
5 minutes avant 
l’activité.

Soirée ciné

Jeudi 29 septembre
18 h
Pour les 10 ans et +
  Bibliothèque  
Jean-Corbeil 
Sans inscription. 
Ouverture des 
portes : 5 minutes 
avant la projection

À l’affiche :
29 septembre : 
Uncharted

Jeux vidéo 
en réalité virtuelle

Vendredi 14 octobre
16 h à 17 h 45
Pour les 10 ans et +
  Bibliothèque  
Jean-Corbeil 
Inscription à partir  
de deux semaines  
avant l’activité.

ACTIVITÉS ADULTES
Vente de livres
d’occasion

Samedi  
10 septembre
9 h 30 à 16 h 30
  Sous-sol de la 
bibliothèque  
Jean-Corbeil

Profitez de cette 
occasion unique dans 
l’année pour vous 
procurer des livres 
élagués des collections 
des bibliothèques 
d’Anjou à des prix 
variant entre 0,25 $  
et 2,00 $. 
Dans le cadre  
de la Journée  
Portes ouvertes.

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

Tous les mardis  
du 13 septembre  
au 13 décembre 
13 h à 16 h
  Bibliothèque 
Jean-Corbeil 
ou sur rendez-vous  
au 514 354-6526

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

CAFÉS RENCONTRES

  Bibliothèque  
du Haut-Anjou

Voilà l’occasion de faire de nouvelles rencontres autour 
d’un café, d’expérimenter de nouvelles activités et de 
faire des apprentissages dans une ambiance détendue 
et sympathique. 

Collage et poésie

Mardi 27 septembre
10 h à 12 h 
Inscription dès le mardi  
6 septembre.
Animé par Stéphanie Filion.

Atelier de céramique : 
Fabriquez votre propre
objet en céramique

Mardi 11 octobre
10 h à 12 h
Inscription dès le mardi  
20 septembre.
Animé par Isabelle Simard.

RENCONTRES
 & DÉCOUVERTES

  Bibliothèque 
Jean-Corbeil

Arrangements 
funéraires 
préalables et 
la démarche 
immédiate à faire
lors d’un décès

Jeudi 22 septembre 
13 h 30 à 15 h
Inscription dès le 
jeudi 1 septembre.
Animé par Sébastien 
Larivière et Audrey 
Turgeon du 
Complexe funéraire 
des Trembles en 
collaboration avec 
l’AQDR Pointe-de-l’Île 
de Montréal.

Les vertus 
thérapeutiques 
des plantes 
médicinales 
du Québec

Jeudi 6 octobre
14 h à 16 h
Inscription dès le jeudi 
15 septembre.
Animé par Anny 
Schneider.

Tout sur 
les vaccins

Jeudi 20 octobre
18 h 30 à 20 h
Inscription dès le 
jeudi 29 septembre.
Offert par le 
Centre Déclic.

ATELIERS
INFORMATIQUES

Ces ateliers sont 
offerts par Insertech

Prolonger la vie
de votre ordinateur
Windows

Jeudi 8 septembre 
10 h à 12 h
  Bibliothèque 
Jean-Corbeil 
Inscription dès  
le jeudi 18 août.

Apprenez comment 
améliorer vous-même 
les performances de 
votre ordinateur.

Réparothon
informatique

Jeudi 8 septembre
12 h à 14 h
  Bibliothèque 
Jean-Corbeil 
Inscription dès  
le jeudi 25 août.

En compagnie d’un.e 
bénévole expérimenté.e, 
vous serez amené.e.s à 
prendre une part active 
dans la réparation de vous 
outils informatiques lents 
ou défectueux.

ACTIVITÉS JEUNESSE
Au jeu ! : 
une activité de 
découverte de
jeux de société

Les vendredis  
9 septembre  
et 7 octobre 
16 h à 17 h
Pour les 7 ans et +
  Bibliothèque  
Jean-Corbeil 
Inscription  
le jour même,  
places limitées.

Fous de brico !

  Bibliothèque  
Jean-Corbeil 
Les samedis  
17 septembre  
et 8 octobre 
14 h à 15 h

  Bibliothèque  
du Haut-Anjou :  
Les jeudis  
22 septembre  
et 20 octobre 
16 h à 17 h

FABRICATHÈQUE
Cet automne, des ateliers pour s’initier  
à différentes technologies.

Initiation à  
la robotique :
Ozobot et Cubetto

Dimanche 18 septembre
14 h à 15 h 30
Pour les 8-14 ans
  Bibliothèque  
Jean-Corbeil 
Inscription dès le 
vendredi 2 septembre

Initiation  
à l’électronique :
Little bits

Dimanche 16 octobre
14 h à 15 h 30
Pour les 8-14 ans
  Bibliothèque  
Jean-Corbeil 
Inscription dès le 
vendredi 30 septembre

Pour les 8 ans et plus  
(les plus jeunes accompagnés  
d’un parent sont les bienvenus)

Inscription le jour même,  
places limitées.

Ciné-Biblio

Les samedis  
24 septembre,  
15 octobre  
et 22 octobre
14 h 
Pour les 8 ans et +  
(les plus jeunes 
accompagnés  
d’un parent sont  
les bienvenus)

Lundis ludiques 
à Haut-Anjou

Les lundis  
26 septembre  
et 24 octobre
16 h à 17 h
Pour les 7-12 ans
  Bibliothèque  
du Haut-Anjou 
Inscription : deux 
semaines avant  
chaque activité.

Au programme :
26 septembre : 
Découverte  
de jeux de société
24 octobre : 
Robotique : Ozobot 
et Cubetto

  Bibliothèque  
Jean-Corbeil 
Sans inscription. 
Ouverture des 
portes : 5 minutes 
avant la projection

À l’affiche :
24 septembre :  
Les méchants
15 octobre :  
La famille Addams
22 octobre :  
La famille Addams 2

Club de lecture 
Mots & Merveilles

Les vendredis  
16 septembre  
et 21 octobre
14 h à 15 h 30
  Bibliothèque 
Jean-Corbeil 
Inscription dès le 
vendredi 26 août.

Club de tricot :
Tricot-thé

Les vendredis  
23 septembre  
et 14 octobre
10 h 30 à 12 h
  Bibliothèque 
Jean-Corbeil 
Inscription dès le 
vendredi 2 septembre.

Cerveaux actifs

Tous les mardis  
du 27 septembre  
au 29 novembre
13 h 30 à 16 h
  Bibliothèque 
Jean-Corbeil 
Inscription dès le  
mardi 6 septembre.

Une série de 10 ateliers 
offerts aux personnes 
qui souhaitent maintenir 
leur cerveau actif.


