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Chères citoyennes, chers citoyens,

L’arrondissement de Saint-Léonard propose aux amateurs de culture  
et aux abonnés de la bibliothèque une saison d’activités bien remplie  
pour l’hiver et le printemps 2023 !

Vous pourrez découvrir du théâtre pour adultes, avec notamment  
la pièce Qu’est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford ? au mois de mars,  
mais aussi des représentations variées et captivantes pour les plus jeunes. 
Des concerts et des cabarets de musique du monde vous feront voyager 
de la Perse jusqu’à l’Argentine, en passant par Haïti. Enfin, l’Orchestre 
Métropolitain sera de nouveau à l’affiche en février, ne manquez pas ça ! 

Bien sûr, parmi toute la programmation, il y aura, comme chaque année, 
un bel éventail d’activités et de spectacles gratuits pour toutes les tranches 
d’âge afin que l’ensemble de la communauté léonardoise puisse en profiter.

Du côté de la bibliothèque, avant la très attendue Saison verte, qui se tiendra 
du 11 mars au 20 mai 2023, il y aura une foule de rendez-vous bien connus 
des familles et des jeunes comme les heures du conte et les ateliers  
de bricolage pour les enfants, les jeux de société et les jeux vidéo libres  
pour les ados, le club de lecture et les cliniques numériques pour les adultes. 

La Fabricathèque et L'Allée Léo, notre nouvelle ludothèque, vous accueilleront 
avec leurs programmations respectives, et ce, quel que soit votre âge. Tout le 
monde aime jouer et apprendre !

Enfin, n’oubliez pas qu’en tout temps, à la bibliothèque, vous pouvez 
emprunter gratuitement, en plus des livres et des jeux, des tablettes,  
des ordinateurs portables, du matériel scientifique comme un télescope 
ou des jumelles, mais aussi des instruments de musique pour les 
découvrir ou perfectionner votre pratique. Il suffit d’être abonné !

Pour connaître le détail de toutes les activités ou les modalités de prêt, 
prenez le temps de bien lire cette brochure.

Bon début d’année 2023 et bon hiver à tous !

Dominic PERRI
Conseiller de la Ville
Saint-Léonard-Ouest

Arij EL KORBI
Conseillère d’arrondissement

Saint-Léonard-Est

Angela GENTILE 
Conseillère de la Ville

Saint-Léonard-Est

Suzanne DE LAROCHELLIÈRE
Conseillère d’arrondissement

Saint-Léonard-Ouest

Michel BISSONNET
Maire de l’arrondissement
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LÉGENDE
 L  aissez-passer :  Vous devez obtenir un laissez-passer pour participer à ces activités. 

Voir les renseignements p. 14.

 R  éservations :  Vous devez réserver votre place pour participer à ces activités. 
Voir les renseignements p. 40.
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Calamity,  
une enfance  

de Martha Jane 
Cannary

Cinéma

DIMANCHE 22 JANVIER

15 h (82 minutes)

Bibliothèque de Saint-Léonard

Famille

Gratuit • Entrée libre

Le long métrage d’animation au message 
humaniste et féministe, fera voyager petits  
et grands dans un monde coloré. Martha Jane 
doit conduire le chariot familial après que son 
père se blesse. Elle ne s’est jamais sentie aussi 
libre et elle n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef 
du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée 
de fuir.

théâtre Mirella  
et lino Saputo

Centre Leonardo da Vinci
8370, boulevard Lacordaire

Bibliothèque  
de Saint-Léonard

8420, boulevard Lacordaire
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Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée

Révolution 
électrique

Musique
Orchestre Métropolitain

SAMEDI 11 FÉVRIER

19 h 30 (90 minutes)

Théâtre Mirella et Lino Saputo

Adulte

Régulier  18 $ 

Aîné  16,50 $        étudiant  12,25 $

Sous pression, angoissé à l’idée de devenir le 
plus grand compositeur tchèque, Dvorák livre 
un diamant de septième symphonie : 
complexe, tranchant et limpide.

Le Montréalais Simon Bertrand met son style 
agréable et recherché au service du thérémine, 
un instrument fascinant à la sonorité entre 
voix chantée et synthétiseur, dans une oeuvre 
créée par Thorwald Jørgensen, sous la direction 
de la cheffe étoile Daniela Candillari.
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Antidote
Cabaret

Rebecca Jean / Productions Origine

MARDI 14 FÉVRIER

19 h 30 (75 min)

Bibliothèque de Saint-Léonard

Tout public

Gratuit • Laissez-passer 

Découvrez Rebecca Jean et l’univers métissé  
de son album Antidote : un voyage de Montréal 
à Port-au-Prince, sur des airs qui donnent 
envie de danser et des paroles qui font du 
bien au moral. 

Le spectacle Antidote est un baume pour  
les cœurs. En ces temps fragiles où tout  
tend à nous diviser, l’auteure-compositrice-
interprète Rebecca Jean nous rappelle que 
nous avons beaucoup plus de choses en 
commun que le contraire. 
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Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée

Walter Ego
théâtre

Création de l'Aubergine

MERCREDI 1ER MARS

15 h (55 minutes)

Théâtre Mirella et Lino Saputo

Jeunesse • 5 à 12 ans

Gratuit • Laissez-passer 

Monsieur Walter vit sa vie, seul dans son petit 
logis. Un beau matin, son train-train quotidien 
est chamboulé… Catapulté dans un monde 
surréaliste, Walter vivra des aventures 
rocambolesques et fera même la rencontre 
inattendue de son Alter Ego ! Une création 
clownesque et ludique de l'Aubergine.
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Les Méchants 
Cinéma

LUNDI 27 FÉVRIER

13 h 30 (100 minutes)

Bibliothèque de Saint-Léonard

Jeunesse

Gratuit • Entrée libre

Venez profiter de la semaine de relâche en 
regardant entre amis ou en famille le film  
Les Méchants ! 

Après toute une vie de braquages légendaires, 
les criminels notoires M. Wolf, M. Snake,  
M. Piranha, M. Shark et Mme Tarantula sont 
enfin capturés. Pour éviter une peine de prison, 
les animaux hors-la-loi doivent réussir leur 
plus grande arnaque : devenir des citoyens 
modèles. Sous la tutelle de leur mentor, le 
professeur Marmalade, la bande entreprend 
de faire croire au monde qu'elle est en train 
de devenir honnête.
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Baldwin, Styron  
et moi

FIL (Festival International de la littérature)

SAMEDI 4 MARS

19 h 30 (76 minutes)

Théâtre Mirella et Lino Saputo

Adulte

Gratuit • Laissez-passer 

Dans cette lecture spectacle, vous allez 
découvrir l’amitié profonde qui lia William 
Styron et James Baldwin. L’autrice québécoise 
Mélikah Abdelmoumen part à la rencontre  
de ces deux célèbres auteurs américains  
du XXe siècle, qui sans le savoir, auront jeté les 
bases de tout le débat entourant les brûlantes 
questions de l’appropriation culturelle  
et de la liberté de l’écrivain. 
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Clair de femme 
Cabaret

Flavie Dufour

MERCREDI 8 MARS

19 h 30 (70 minutes)

Bibliothèque de Saint-Léonard

Adulte

Gratuit • Laissez-passer 

Pour la Journée internationale des droits  
des femmes, venez découvrir Clair de femme, 
un conte hybride, entre chanson et performance 
de Flavie Dufour. Jouant avec les contrastes 
de sa voix et de sa poésie, l'artiste livre  
un éloge à l’intégrité de soi, entre solitude  
et rencontre de l’autre.

Dans ce spectacle accompagné à la loop 
station et aux marionnettes d’ombre, 
l’auditoire se trouvera lui aussi intégré  
à une expérience de décarapacement.

Clair de femme a reçu le Grand Prix Charles-
Cros en 2020.
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Le trésor
Danse

PPS Danse

DIMANCHE 26 MARS

15 h (48 minutes)

Théâtre Mirella et Lino Saputo

Jeunesse • 4 à 10 ans

Gratuit • Laissez-passer 

Un jour de pluie, deux enfants – un frère,  
une sœur et leur chat Piano – sont confinés  
à la maison, le nez collé aux fenêtres. L’ennui 
cède rapidement la place à la créativité, qui  
se déploie comme par magie devant les yeux  
des spectateurs. Leurs créations spontanées 
proposent une vision lucide, poétique et 
touchante de l’enfance. 

Inspiré du répertoire québécois, le Trésor pose 
un regard lumineux sur l’enfance, sur la joie,  
la liberté et la spontanéité du jeu.

Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée
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Qu'est-il arrivé  
à bette Davis 

et Joan crawford ?
théâtre

Théâtre Globe Bulle Rouge

JEUDI 23 MARS

19 h 30 (75 minutes)

Théâtre Mirella et Lino Saputo

Adulte

Gratuit • Laissez-passer 

Nous sommes en 1962. Bette David et Joan 
Crawford, deux monstres sacrés du cinéma 
américain se livrent une guerre féroce sur  
le plateau du film Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? 

Sous la forme d’une correspondance fictive, 
cette pièce nous plonge au cœur des relations 
chaotiques des deux stars qui alimentent les 
potins d’Hollywood !

Alimentée d’anecdotes et de faits réels, cette 
création écrite par Jean Marboeuf nous offre 
des dialogues percutants, acides et teintés 
d’humour noir entre ces deux femmes plus 
grandes que nature ! 
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Invisible
Musique

Regard Persan

JEUDI 13 AVRIL

19 h 30 (70 minutes)

Théâtre Mirella et Lino Saputo

Tout public

Gratuit • Laissez-passer 

Invisible est le fruit du travail individuel  
et collectif des musiciennes et musiciens  
de l’ensemble musical Regard Persan qui 
s’inspire de la musique classique et régionale 
persane. Les racines profondes d’Invisible 
plongent dans la musique et la culture 
persanes classiques et modernes et reflètent 
le long chemin parcouru par les artistes pour 
créer et élaborer leur propre langage musical.
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Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée
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Tango de Montréal : 
entre tradition et 

nouvelles sonorités
Musique

Atipika Tango

JEUDI 27 AVRIL

19 h 30 (75 minutes)

Théâtre Mirella et Lino Saputo

Tout public

Gratuit • Laissez-passer 

L’ensemble Atipika Tango vous propose  
un parcours à travers l’histoire du tango en 
revisitant les grands compositeurs du genre, 
tels Angel Villoldo, Anibal Troilo, Horacio 
Salgan et surtout Astor Piazzolla.

Toute la musique est arrangée par les membres 
de l’ensemble en fonction de l’instrumentation 
particulière qui présente une nouvelle sonorité 
tout en respectant la tradition tanguera. 

Ce concert invite les amants du tango à vivre 
une expérience Atipika !

©
 V

ic
to

r

Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée

Hiatus
Présenté par La Marche du Crabe

DIMANCHE 7 MAI

10 h 30 (40 minutes)

Bibliothèque de Saint-Léonard

Jeunesse • 2 à 5 ans

Gratuit • Laissez-passer 
Deux acolytes se plaisent à construire  
et déconstruire sculptures, tissages, lieux  
et parcours. À travers la fenêtre, la voisine 
musicienne accompagne à son insu les méandres 
de leurs créations et de leur relation. Ici, les 
vocabulaires de la danse, du théâtre et du 
cirque se tissent dans un langage sans paroles.
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Petite Sorcière
théâtre

Présenté par Projet MÛ

DIMANCHE 16 AVRIL

15 h (40 minutes) 
Bibliothèque de Saint-Léonard

Jeunesse • à partir de 6 ans

Gratuit • Laissez-passer 
Une comédienne donne vie aux personnages 
plus grands que nature de cette fable envoûtante 
où les enfants sont invités à ouvrir grand leurs 
oreilles pour entendre apparaître des êtres 
fabuleux. Petite Sorcière est un spectacle qui 
s’amuse à tordre les codes du conte pour enfants 
pour nous raconter, avec un brin d’humour et 
quelques frissons, une histoire fantastique de 
résilience et de courage.
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Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée

Dansaville
Projection  

sur des lieux extérieurs  
autour de la bibliothèque

Mapp MTL

MARDI 9 MAI

19 h 30 (120 minutes)

Bibliothèque de Saint-Léonard

Tout public

Gratuit
Dansaville propose de transformer le patrimoine 
urbain de Saint-Léonard en scène publique 
grandiose. Venez admirer ces projections 
mobiles spectaculaires qui mettent en scène 
sur le patrimoine architectural cinq 
chorégraphies de danse d’environ 2 minutes. 
Chaque chorégraphie associe le traditionnel  
au moderne tout en utilisant des nouvelles 
technologiques numériques.
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SCOOOOOTCH !
Danse

Synthèse Additive

JEUDI 18 MAI

19 h 30 (30 minutes)

Bibliothèque de Saint-Léonard

Famille

Gratuit • Laissez-passer 
Cette performance met à l’honneur une matière inhabituelle : le ruban adhésif. Les trois membres 
d’un groupe de rock construisent sur la scène un nouvel habitat. Le ruban adhésif rapproche, 
attache, relie et entortille dans ce moment de rencontre. Il raccroche et relie les artistes, le décor 
et le public. Un joyeux territoire de jeu, notamment pour les plus jeunes spectateurs.
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Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée
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LE PETIT CONTINENTAL
Danse en ligne contemporaine

Sylvain Émard Danse

DU 4 AVRIL AU 23 MAI

Répétitions les mardis, de 19 h à 21 h
Gymnase de l'école Pie-XII

Pour les 9 à 75 ans

Spectacle le samedi 3 juin, à la scène culturelle
(8255, boulevard Lacordaire)

DANSEURS AMATEURS RECHERCHÉS !
Le chorégraphe Sylvain Émard recherche 50 mordus ou mordues de danse  

pour participer au Petit Continental. Cet atelier chorégraphique gratuit permettra  
à la communauté léonardoise de vivre en concentré l’expérience du Grand Continental,  

cette immense danse en ligne contemporaine qui a fait le tour du monde.

Vous aimez la danse ? Vous adorez bouger ?  
Le Petit Continental s’adresse à vous !

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
communication@sylvainemard.com / 514-598-1733

Séances d'information les 7 et 14 mars à 19 h, au gymnase de l'école Pie-XII

 EN SAVOIR PLUS : www.sylvainemard.com

mailto:communication%40sylvainemard.com?subject=
http://www.sylvainemard.com
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PLAN
THÉÂTRE MIRELLA 
ET LINO SAPUTO 

Régie

Balcon

Parterre

Scène

114 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113

114116 11246 2

468 2

468 2

46810 2

4681012 2

4681012 2

468101214 2

468101214 2

468101214 2

110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115 1 3 5

1 3 5 7

1 3 5 7

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9 11

1 3 5 7 9 11

1 3 5 7 9 11 13

1 3 5 7 9 11 13

1 3 5 7 9 11 13

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114 112 110 105 107 109 111 113 115

114 112 110 108 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 11068 4 2

6810 4 2

681012 4 2

681012 4 2

681012 4 2

108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115 1 3 5 7

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9 11

1 3 5 7 9 11

1 3 5 7 9 11

114116 112 110 108 106126128 124 122 120 118 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 11246 2

46810 2

4681012 2

4681012 2

111 113 115 1 3 5

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9 11

1 3 5 7 9 11
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11

9
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10

8

503 places

La salle est équipée d’un système 
d’aide à l’audition FM (98,7).
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billetterie

Procurez-vous  
un billet
Dès le lundi 19 décembre
En ligne : culturesaintleonard.com

En personne :  
Bureau Accès Montréal de Saint-Léonard  
(8400, boulevard Lacordaire)

Sur place :  
Une heure avant la représentation,  
selon la disponibilité

Aucune réservation par téléphone.

Les retardataires ne seront pas admis.

l aissez-passer  

Distribués gratuitement  
(En ligne : frais de 2 $ par laissez-passer)

Billets à l’unité

Régulier
Prix régulier variant selon le spectacle

Aîné (65 ans et +)
Prix rabais pour les aînés*

étudiant (13 à 25 ans)
Prix rabais pour les étudiants**

* Une preuve d’âge est exigée.
** Une carte étudiante valide est exigée.

modes de paiement acceptés
Visa, Mastercard, Interac ou argent 
comptant

TAXES ET FRAIS D’ADMINISTRATION
Lorsque vous achetez vos billets en ligne 
ou en personne, les taxes et les frais 
d’administration sont inclus. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Les billets ne sont ni remboursables ni 
échangeables, sauf en cas d’annulation 
ou de report de spectacle.

Carte accompagnement 
loisir (CAL)
Anciennement la Vignette 
d’accompagnement touristique  
et de loisir (VATL)

 La Carte accompagnement loisir (CAL) 
permet un accès gratuit aux activités de 
l’arrondissement pour l’accompagnateur 
d’une personne ayant une limitation 
fonctionnelle. 

Pour plus de renseignements, consultez 
le site Web : carteloisir.ca

Renseignements 
Bureau Accès Montréal de Saint-Léonard  
(8400, boulevard Lacordaire)

Téléphone : 311

Courriel : bureau.st-leonard@montreal.ca

prix forfaitaires
FORFAIT POUR GROUPES
Vous formez un groupe  
de 15 personnes et plus ? 

Profitez d’un tarif spécial de groupe ! 

Écrire à culturesaintleonard@montreal.ca 
pour plus de renseignements.

http://www.culturesaintleonard.com
http://carteloisir.ca
mailto:bureau.st-leonard%40montreal.ca?subject=
mailto:culturesaintleonard%40montreal.ca?subject=
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Éveil à la lecture
heure du conte  

pour les tout-petits
Animé par Edith Grosse

10 h 30 
0 à 3 ans

En bibliothèque • Entrée libre  
(la priorité est accordée selon l'ordre d'arrivée)

La bibliothèque présente une heure du conte 
toute spéciale pour les tout-petits (0-3 ans), 
incluant des histoires et comptines. 

À ne pas manquer !

SAMEDI 18 FÉVRIER

SAMEDI 25 MARS

SAMEDI 15 AVRIL

SAMEDI 13 MAI

Des histoires  
plein la tête

Histoires et bricolage

10 h 30 
3 à 5 ans

En bibliothèque • Entrée libre  
(la priorité est accordée selon l'ordre d'arrivée)

Participez à l’éveil de votre enfant en l’initiant 
à l’univers des livres. Les histoires seront 
accompagnées d'un bricolage thématique  
ou d'exercices de motricité.

SAMEDI 28 JANVIER

SAMEDI 11 FÉVRIER

SAMEDI 4 MARS

SAMEDI 29 AVRIL

SAMEDI 20 MAI

C'est l’heure du conte à la bibliothèque !  
Venez écouter des histoires variées,  

drôles, tendres ou captivantes.

Bibliothèque  
de Saint-Léonard

8420, boulevard Lacordaire
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Éveil à la musique
Animé par Laura, ouistiti de la joie

SAMEDI 21 JANVIER
10 h 30

0 à 5 ans
En bibliothèque • Entrée libre  

(la priorité est accordée selon l'ordre d'arrivée)

Activité d’éveil musical, aux mots et aux sons 
pour les tout-petits. Changez et suivez le rythme 
avec des chansons et des jeux musicaux dans 
une ambiance ludique avec Laura, ouistiti  
de la joie. Place à la musique !

©
 G

ra
ci

eu
se

té

DIMANCHE 5 FÉVRIER

DIMANCHE 12 MARS

DIMANCHE 30 AVRIL

DIMANCHE 21 MAI

Club de lego®
14 h

6 à 12 ans
En bibliothèque • Réservez votre place 

Aux amateurs des briques de construction, 
vous êtes invités à construire un objet relié à 
un thème ou provenant de votre imagination. 

CONTES EN FRANÇAIS 
ET EN ABÉNAKIS

Présentés par l’autrice et conteuse Abénakise 
Nicole O’bomsawin

SAMEDI 25 FÉVRIER
10 h 30

Famille − 5 ans et plus
En bibliothèque • Réservez votre place 

Voyagez à travers des contes autochtones  
et découvrez la culture de la communauté 
abénakise, riche en histoire, en anecdotes  
et en légendes.

Nicole O'Bomsawin est membre de la Première 
nation abénakise et vit à Odanak, son village 
natal. Ce qui l’anime : apprendre à se réconcilier 
avec la nature qu'elle soit minérale, végétale, 
animale ou humaine, qu'elle soit d'ici ou 
d'ailleurs, parce nous respirons le même air 
qui voyage autour de la terre. Depuis l’an 2000, 
elle voyage aussi ses contes issus de son 
patrimoine en les parsemant ici et là de traits 
culturels afin de faire connaître l’imaginaire, 
les valeurs et les couleurs de son héritage 
abénakis.
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LETTRES  
D'UN ONCLE PERDU

Spectacle de contes
Présenté par le conteur Jérôme Bérubé

SAMEDI 27 MAI
14 h

4 à 8 ans
En bibliothèque • Réservez votre place 

Lettres d’un oncle perdu est une grande 
aventure au cœur nord et inexploré  
de l’imaginaire. Adapté du roman jeunesse  
de Mervyn Peake, ce spectacle raconte  
les aventures d’un jeune lecteur qui reçoit  
un jour les lettres d’un oncle mystérieux.  
Un oncle parti sur les traces du légendaire 
Lion Blanc de l’Arctique.

De lettre en lettre, à travers ratures et taches 
de sauce, cet explorateur à jambe de bois  
nous emmène à la rencontre de territoires 
irréels, d’animaux imaginaires et d’aventures 
incroyables. Entre conte merveilleux et menterie, 
ce spectacle réenchante le réel et nous fait 
voyager sur le dos d’un timbre.

Présenté dans le cadre  
du
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MARDIS AMUSANTS
TOUS LES MARDIS 

DU 23 JANVIER AU 23 MAI

15 h à 17 h 

Zone Ados • Entrée libre
Venez découvrir les nouveaux jeux de société 
et les jeux vidéo mis à votre disposition 
pendant une période de jeux libres dans  
votre zone ados de la bibliothèque !

SOUTIEN AUX DEVOIRS
Animé par la Maison de jeunes 

de Saint-Léonard

TOUS LES MERCREDIS 
DÈS LE 11 JANVIER

Après les heures de classe

Zone Ados • Entrée libre

ATELIERS DE CRÉATIVITÉ
Animés par NAOS JEUNESSE  

et la Maison de jeunes de Saint-Léonard

TOUS LES MERCREDIS 
DÈS LE 11 JANVIER

17 h à 18 h 

Zone Ados • Entrée libre

LES VENDREDIS IMMERSIFS

TOUS LES VENDREDIS 
DU 20 JANVIER AU 26 MAI

15 h à 17 h 

Zone Ados • Entrée libre
Venez vivre l’expérience de la réalité virtuelle 
dans votre espace grâce aux casques Oculus 
Quest mis à votre disposition chaque vendredi 
après l’école.

MINI-TOURNOI DE FIFA 23
JEUDI 2 MARS

14 h

Zone Ados  
Places limitées • Réservez votre place 

Qui remportera le match ? Prix à gagner !
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ANIMATION  
IMAGE PAR IMAGE
DIMANCHE 29 JANVIER

14 h

7 ans et plus
En bibliothèque • Réservez votre place 

Participez à cet atelier d’initiation à la 
conception de vidéo avec la technique image 
par image pour découvrir le monde stimulant 
de l’image en mouvement. 

INITIATION 
À LA RETOUCHE PHOTO 

AVEC AFFINITY
JEUDI 16 FÉVRIER

15 h

12 ans et plus

En bibliothèque • Entrée libre
Apprenez les rudiments de la retouche photo, 
les principaux outils et les réglages de base 
pour ajuster et améliorer la qualité de vos 
photographies.

CRÉATION MUSICALE  
AVEC MAKEY MAKEY

DIMANCHE 26 FÉVRIER

14 h

8 ans et plus
En bibliothèque • Réservez votre place 

Durant cet atelier, tu pourras créer de la 
musique d'une manière originale ! 

Utilisant la trousse Makey Makey, tu pourras 
jouer du piano avec des objets et des fruits  
de tous les jours. Tu pourras apprendre à faire  
de la musique avec des bananes, de la pâte  
à modeler et même danser à Dance Dance 
Revolution !

ATELIER DE BRUITAGE
DIMANCHE 19 MARS

14 h

8 ans et plus
En bibliothèque • Réservez votre place 

Connais-tu le métier de bruiteur ? 

Durant cet atelier, tu pourras en apprendre 
plus sur ce métier lié au monde du cinéma.  
Tu pourras même reproduire des bruits  
et des effets sonores sur un court reportage. 
Le projet te sera remis par courriel.
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club de lecture
présenté par Carmen Marois

14 h
Adultes

En bibliothèque • Réservez votre place 

Une animatrice chevronnée, des ouvrages 
captivants et des rencontres enrichissantes 
lors de ce rendez-vous mensuel en présentiel.

MERCREDI 25 JANVIER

MERCREDI 22 FÉVRIER

MERCREDI 29 MARS

MERCREDI 26 AVRIL

MERCREDI 31 MAI

Journée internationale  
des droits des femmes

Mercredi 8 mars

Activité toute spéciale prévue
Pour en savoir plus :

facebook.com/biblioculturesaintleonard

MARDI 14 FÉVRIER
Initiation à la bibliothèque numérique
Vous aimeriez découvrir les ressources 
numériques de la bibliothèque ? Profitez de 
cet atelier pour vous initier à la lecture des 
livres numériques, journaux et revues, cours 
de langues, cours de musique et bien plus !

MARDI 21 FÉVRIER
Comment emprunter un livre 
numérique ? 
Besoin d'aide pour emprunter un livre 
numérique sur votre tablette ou sur votre 
liseuse ? Inscrivez-vous à cette clinique 
numérique pour en savoir plus !

MARDI 21 MARS
Initiation à la tablette iPad : Niveau 1
Ce cours permettra aux utilisateurs d’en savoir 
plus sur les paramètres de la tablette iPad pour 
mieux se repérer dans les différentes icônes.  
Ils apprendront comment se repérer dans le 
menu, y trouver une information et contrôler 
les réglages les plus utilisés.

MARDI 28 MARS
Initiation à la tablette iPad : Niveau 2 
Cet atelier s'adresse à un public familier 
avec les fonctionnalités de base d'un iPad.  
Il leur permettra de comprendre la notion  
du stockage cloud « iCloud » et de la gestion 
des applications sur une tablette.

Formations et 
cliniques numériques

14 h à 15 h 30
Adultes

Réservez votre place 

 

Des jeunes qui aident  
des adultes  

gratuit
Jeunes bénévoles de 12 à 17 ans  
recherchés pour venir en aide  
à des adultes

Renseignements pour jeunes  
et adultes : 

514 328-8500, poste 8589

ateliers de danse 
Animés par Prima Danse 

JEUDI 16 FÉVRIER

JEUDI 23 FÉVRIER

JEUDI 9 MARS

JEUDI 16 MARS

JEUDI 30 MARS

14 h à 15 h
Adultes

En bibliothèque • Réservez votre place 

Venez participer aux ateliers Prima Danse !  
Un moyen pour se sentir bien dans son corps 
et dans sa tête, apprendre différents styles  
de danse, développer sa créativité sur ses 
chansons préférées et partager ensemble  
le bien-être !
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MON MENU À MOI  
OU LA NUTRITION 
PERSONNALISÉE

Conférence
en partenariat avec le Centre Déclic

JEUDI 23 MARS

14 h
Adultes

En bibliothèque • Réservez votre place 

Pourquoi certaines personnes ont-elles plus 
tendance à grossir ou à avoir du diabète que 
d’autres qui mangent pourtant la même chose ? 
Nous ne sommes pas tous égaux face à la 
nourriture ! Est-ce à cause de nos gènes,  
de notre microbiome ? Doit-on oublier les 
recommandations générales des nutritionnistes 
et les remplacer par des conseils personnalisés ? 
Un spécialiste en nutrition nous raconte  
les dernières découvertes à ce sujet. 

Une conférence participative et facile à suivre.

AU FIL DE L’AUTRE : 
FRESQUE DE BRODERIE 

COLLABORATIVE
Animée par les membres brodeuses  

de Mamie Lisette

14 h à 15 h 30
Adultes et enfants de 8 ans et +

En bibliothèque • Réservez votre place 

Venez imaginer et créer une fresque 
collaborative intergénérationnelle autour  
d'un thème qui vous rassemble. Le projet  
Au fil de l’Autre appelle, tout en douceur, à la 
reconnexion humaine et intergénérationnelle. 
Prenez part à cette activité de ralentissement 
autour de l’art du fil.

Atelier d'introduction − écussons brodés

DIMANCHE 23 AVRIL

MERCREDI 26 AVRIL *
* Séance réservée aux membres du CARESL

Atelier d'idéation (conception de la 
thématique et de la création artistique)

DIMANCHE 30 AVRIL

Ateliers de broderie

DIMANCHE 14 MAI

DIMANCHE 21 MAI

DIMANCHE 28 MAI

DIMANCHE 4 JUIN

DIMANCHE 11 JUIN

DIMANCHE 18 JUIN



Vernissage  
et exposition  
de la fresque  

le jeudi 6 juillet,  
de 16 h à 17 h 30



ORGANISER UNE FÊTE 
ZÉRO DÉCHET
Conférence famille

Animée par Motio Transition

 VENDREDI 19 MAI

17 h
Adultes et enfants de 8 ans et +

En bibliothèque • Réservez votre place 

Les fêtes en famille ou avec amis, dans les 
parcs ou à la maison, finissent trop souvent 
avec leur lot de déchets (vaisselle et ustensiles 
jetables, papiers cadeaux, décos, etc.). 

Participez à cette conférence pour prendre 
conscience de la quantité de déchets produite 
lors d'une fête et découvrez quelles sont les 
alternatives écologiques possibles !

Des trucs et astuces seront partagés pour que 
les sacs de poubelle ne soient pas les derniers 
invités à quitter la fête !

Présenté dans le cadre du mois de mars,  
mois de la nutrition. 
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 �  Semences de légumes, fines herbes, 
fleurs et semences du patrimoine

 �  Sacs de jardinage pour enfants, 
trousses de jardinage pour adultes,  
outils petits et grands formats

 �  Trousse Mon potager à la maison  
à emprunter pour réaliser vos semis 
(serre de culture, pastilles de tourbe, 
sachets de semences, vaporisateur  
et guides d'information) .  
Quantités limitées

Dès le 11 mars,  
empruntez des semences  
et des outils de jardinage

Le 11 mars, venez à la rencontre  
de l’équipe de l’Écoquartier  
de Saint-Léonard qui pourra  
vous donner une foule 
d’informations, notamment  
sur la réalisation des semis  
et la préparation de votre potager !

Prenons soin de nous et de notre planète !

Saison
    verte

Du 11 mars au 20 mai 2023

STAND de L’
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DÉCOUVRE LA CUISINE 
ANTI-GASPI

Animé par La Table ronde de Saint-Léonard

SAMEDI 18 MARS

14 h

Familles
Réservez votre place

Venez vous initier à la cuisine anti-gaspillage  
en famille  et vous apprendrez à valoriser des 
aliments pour éviter le gaspillage et développer 
des habitudes écoresponsables au quotidien.

Saison
    verte

Concours
 Pour les 6 ans et plus

Du 11 mars au 11 avril  Du 11 mars au 11 avril  
à la section jeunesseà la section jeunesse

Participe au concours  Participe au concours  
en répondant  en répondant  

à quelques questions ! à quelques questions ! 

Plusieurs prix à gagner.Plusieurs prix à gagner.

L'eau dans tous  
ses états
Animé par GUEPE

SAMEDI 25 MARS
14 h

6 à 12 ans
Réservez votre place 

Solide, liquide, gazeuse : l’eau est bien 
mystérieuse. Voyagez dans son cycle  
et apprenez à reconnaître tous ses états !

ATELIER DE RÉPARATION 
DE VÉLO

Animé par Les Affûtés

SAMEDI 15 AVRIL
13 h

Familles
Réservez votre place 

Comment répare-t-on un vélo ?  
Apprenons ensemble ! 

Les participants doivent apporter leur propre vélo.

LA PLANIFICATION  
DU POTAGER 101

Animé par Écoquartier de Saint-Léonard

SAMEDI 11 MARS
10 h 30
Familles

Réservez votre place 

Venez vous familiariser avec les différentes 
étapes de la planification du potager, qu’il soit 
petit ou grand ! Vous recevrez plusieurs 
conseils et pourrez aussi en découvrir plus 
sur la Jardinothèque de la bibliothèque et ses 
nombreuses ressources.

réaliser vos semis  
Avec l'écoquartier
Animé par Écoquartier de Saint-Léonard

SAMEDI 1ER AVRIL
14 h

Familles
Réservez votre place 

Venez vous familiariser avec les techniques 
et étapes pour cultiver vos plants de légumes, 
fines herbes et fleurs comestibles. 

L’atelier s’adresse aux jardiniers débutants, 
petits ou grands !
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LA JOURNÉE DE LA 
FAMILLE ÉCOLO

Animé par Écoquartier de Saint-Léonard

SAMEDI 22 AVRIL
10 h à 15 h

Familles
Entrée libre

Venez souligner le Jour de la Terre en famille 
et vous découvrirez des trucs et des astuces 
pour développer des habitudes vertes et poser  
des gestes écologiques au quotidien.

Kiosque, jeux et quiz participatif au rendez-vous !

Pachamama :  
le trésor sacré

Cinéma

SAMEDI 22 AVRIL
15 h (72 minutes)

Familles
Salle d'activités de la bibliothèque  

Entrée libre
Lors des cérémonies données en l’honneur  
de la déesse Pachamama, la Huaca, totem 
protecteur du village, est dérobée par les Incas. 
Tepulpaï et Naïra, deux enfants, se lancent 
dans un voyage périlleux à la rencontre de 
l’empereur des Incas. Cette quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors.

Présentés dans le cadre  
du Jour de la Terre

Présentés dans le cadre  
du Jour de la Terre

Animal
film documentaire

SAMEDI 29 AVRIL
15 h (105 minutes)

Familles
Salle d'activités de la bibliothèque • Entrée libre

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé.

Changement climatique, 6e extinction de masse des espèces... D’ici 50 ans leur monde pourrait 
devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment.

Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant.  
Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément 
liés à toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain  
a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.
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ATELIER PLANTATION
Initiation à l'agriculture urbaine

Animé par Écoquartier de Saint-Léonard

SAMEDI 20 MAI
14 h

Familles
Réservez votre place 

Participez à l’inauguration du jardin éducatif 
et collectif de la bibliothèque en plantant 
différents légumes, fines herbes et fleurs 
comestibles.

LES HÔTELS D'INSECTES
Animé par le Zoo Ecomuseum

SAMEDI 20 MAI
15  h

Familles
Réservez votre place

Nous installons un hôtel à insectes  
à la bibliothèque ! 

Un zoologiste du Zoo Ecomuseum sera 
présent pour animer un atelier sur le sujet.

Atelier d'art
Animé par River June

SAMEDI 6 MAI
14 h

Familles
Réservez votre place 

Viens t’initier à l’aquarelle avec l’artiste River 
June, sur le thème du bien-être !

Yoga en famille
Animé par Yogistoires

SAMEDI 6 MAI
10 h 30
Familles

Réservez votre place 

Viens t’initier au yoga en famille !
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JARDINER  
SUR MON BALCON

Animé par Élaine Bertrand

VENDREDI 12 MAI
14 h

Adultes
Réservez votre place 

Venez vous familiariser avec les bases  
du jardinage sur balcon ou dans de petits 
espaces et découvrez des solutions pour 
développer votre petit jardin en pots. 

La culture sur balcon n’a plus de secret  
pour vous ? Venez partager votre expérience 
avec nous !

CONFECTION  
DE PRODUITS  

DE SOINS NATURELS
Animé par Élaine Bertrand

VENDREDI 21 AVRIL
14 h

Adultes
Réservez votre place 

Venez apprendre à fabriquer une pommade 
pour les jardiniers et jardinières et un baume 
à lèvre de saison en compagnie d’Élaine 
Bertrand, citoyenne de Saint-Léonard, qui 
partagera sa passion des plantes avec vous. 
Vous repartirez avec un échantillon pour la 
maison.

Poésie dans un jardin
Exposition

Par Elaine et Diane Bertrand

DU 11 MARS AU 20 MAI

Dans la zone d'exposition citoyenne
Cette exposition de toiles, accompagnées de 
poèmes haïku, est un hommage au monde  
des pollinisateurs, des fleurs et des arbres.

Surveillez notre programmation, d’autres activités  
seront offertes cet hiver et ce printemps 

à la bibliothèque. 

Abonnez-vous à l’infolettre :  
bit.ly/BiblioSLE_infolettre 

et visitez :  
montreal.ca/saint-leonard

http://bit.ly/BiblioSLE_infolettre
http://montreal.ca/saint-leonard
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Heures d'ouverture
bibliothèque • galerie port-maurice

Lundi ..................................................... 13 h à 20 h

Mardi ..................................................... 10 h à 20 h

Mercredi ................................................ 10 h à 20 h

Jeudi ....................................................... 10 h à 18 h

Vendredi ................................................ 10 h à 18 h

Samedi .................................................. 10 h à 17 h

Dimanche ............................................. 12 h à 17 h

La bibliothèque sera fermée
le dimanche 9 et le lundi 10 avril  

(congé de Pâques) ainsi que le lundi 22 mai 
(Journée nationale des patriotes).

La salle d'activités est équipée  
d’un système d’aide à l’audition FM (98,7).

Renseignements 
biblio.st-leonard@montreal.ca

514 328-8500

8420, boulevard Lacordaire 
Saint-Léonard (Québec) H1R 3G5

L’INFOLETTRE
BIBLIOTHÈQUEDE LA 

Abonnez-vous à l’infolettre de la bibliothèque :  
bit.ly/BiblioSLE_infolettre

Relaxe,  
c’est  
la relâche !

Congé scolaire 2023 
27 février au 3 mars

Activités gratuites pour les enfants et les ados

mailto:bureau.st-leonard%40montreal.ca?subject=
http://bit.ly/BiblioSLE_infolettre
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 R  Éservations • 514 328-8500
Réservez votre place un mois à l'avance.

£ Comptoir adulte : poste 8589 £ Comptoir jeunesse : poste 8505

Abonnement
GRATUIT pour les résidents de Montréal*. 
Pour les non-résidents, le coût annuel  
est de 44 $ pour les enfants (13 ans et -),  
de 88 $ pour les adultes (14 ans et +)  
et de 56 $ pour les aînés (65 ans et +).
*  Une pièce d’identité et une preuve de résidence valides 

sont demandées.

Prêt
Le prêt de document est gratuit avec  
la carte d’abonné de la bibliothèque.

Livres 40 3 semaines

Revues 40 3 semaines

CD 25 3 semaines

DVD
10

1 semaine

Coffrets DVD 3 semaines

Cours de langue 10 3 semaines

Livres parlants 5 3 semaines

Jeux de console 5 adultes,  
5 jeunes 3 semaines

Renouvellement
Le renouvellement de prêt peut être 
effectué sur place, par téléphone ou par 
Internet, si le document n’est pas réservé.

Réservation  
de documents
La réservation de documents peut  
être effectuée sur place, par téléphone  
ou par Internet. 

Les salles de travail (deux à quatre 
personnes) doivent être réservées  
la journée même sur place ou  
par téléphone. La carte d’abonné  
d’un membre du groupe est exigée.

Dépôt de nuit
Le dépôt de nuit est situé à gauche  
de la porte d’entrée de la bibliothèque,  
côté stationnement. Vous pouvez  
y retourner vos prêts en dehors  
des heures d’ouverture.

Pas d’emprunt possible si :
•  vous avez un document en retard 

depuis plus de quatre jours .

services offerts
Le site bibliomontreal.com vous offre 
un ensemble de ressources en ligne, 
comme l’accès à une centaine de 
journaux en cinquante langues, des livres 
numériques, des animations interactives 
sur les sciences, des références, des jeux, 
un portail jeunesse et des cours 
de langues et d'informatique.

Prêt de iPad et de portables
Avec votre carte d’abonné, vous pouvez 
emprunter un iPad ou un portable lorsque 
vous êtes à la bibliothèque. 

Prêt de jeux et de jouets 
Une grande variété de jeux de société  
et de jouets à emprunter.

Prêt de matériel scientifique  
et technologique
Jumelles, télescopes, loupes, microscopes, 
crayons 3D et bien plus !

Renseignez-vous au comptoir  
de la référence.

Impression
Noir et blanc (0,25 $/page)  
et couleur** (0,50 $/page)

** Laboratoire informatique seulement

Fauteuil roulant
À l’accueil, un fauteuil roulant  
est maintenant mis à la disposition  
de nos abonnés.

Loupe numérique portable
À la référence, une loupe numérique 
portable demeure à la disposition  
des personnes ayant une limitation  
visuelle partielle. 

Biblio-courrier
Profitez du service de prêt de documents  
à domicile offert gratuitement. 

Renseignements : 514 872-2901

instruments de musique
Profitez des instruments de musique  
offerts à la bibliothèque : guitares, basses, 
violons, ukulélés, claviers et tambours. 
Ce service est gratuit pour les abonnés  
de la bibliothèque. 

Prêt de sacs réutilisables
Avec votre carte d'abonné, vous pouvez 
emprunter un sac pour 3 semaines, y 
mettre vos prêts et le renouveler en même 
temps que vos documents.

Avis
Pour leur sécurité, les enfants 
de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte en 
tout temps à la bibliothèque.

http://bibliomontreal.com
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Nos partenaires :

Pour obtenir l’horaire de l’ensemble de la programmation culturelle de Montréal :
montreal.ca

facebook.com/stleonard
facebook.com/biblioculturesaintleonard

montreal.ca/saint-leonard

Découvrez les activités sportives, récréatives  
et communautaires offertes par l’arrondissement 
et ses organismes partenaires dans le Répertoire des 
activités de l’hiver 2023 disponible sur le site Web 
de l’arrondissement ou au Bureau Accès Montréal  
de Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire).

Réseau des maisons de la culture  
de la Ville de Montréal

http://montreal.ca
http://facebook.com/stleonard
http://facebook.com/biblioculturesaintleonard
http://montreal.ca/saint-leonard
http://montreal.ca/saint-leonard



