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NOTES

Des frais de service de 2 $ par billet seront ajoutés lors de la réservation.  
Maximum de quatre billets par personne. Pas de frais lors de l’achat des billets 
sur place juste avant le spectacle.



Mot de la mairesse

Chères LaSalloises, 

Chers LaSallois,

L’arrondissement de LaSalle est fier de présenter une 
programmation culturelle riche et diversifiée qui saura 
plaire aux petits comme aux grands. Ces spectacles 
sont offerts à des prix des plus abordables ou encore 
gratuitement afin que toute la collectivité laSalloise ait 
accès à cette offre culturelle.

La culture commence dans nos quartiers. C’est là qu’on 
se l’approprie et que l’on expérimente la démocratisa-
tion de l’art. Elle contribue indéniablement à la qualité 
de vie. Cet appétit pour la culture, nos concitoyennes 
et concitoyens sont les premiers à en témoigner.

Je félicite les équipes pour cette programmation re-
nouvelée qui enrichit l’offre culturelle de LaSalle. Cette 
qualité repose aussi sur la passion et le dévouement 
des artistes qui participeront au succès de la nouvelle 
programmation.

Je vous souhaite de belles découvertes. C’est une 
grande toile culturelle dans laquelle vous trouverez 
certainement votre place.

Nancy Blanchet 

Mairesse de LaSalle



Luce Dufault en concert
Luce Dufault
Mardi 17 janvier 2023
19 h – 90 min. 

 Chanson 
Dans la foulée de la sortie de son nouvel album Dire combien je t’aime, Luce 
Dufault offre un nouveau spectacle fort attendu dans une ambiance intime 
mettant en valeur toute la richesse de son talent. 

Réservez votre billet (12 $).

Voix de la jungle
Franck Sylvestre
Dimanche 22 janvier 2023
14 h 30 – 60 min. 

 Théâtre jeunesse 
De 4 à 10 ans 
Voix de la Jungle est un spectacle 
de contes africain et martiniquais ; 
une rencontre avec tous les animaux 
de la jungle : le lion, le perroquet, le 
singe et bien d’autres, se parlent, se 
questionnent, s’aiment, se rejettent 
ou essayent de se dévorer naturelle-
ment. 

Réservez votre laissez-passer.

Sunny Duval en concert
Sunny Duval
Vendredi 27 janvier 2023
19 h – 80 min. 

 Chanson 
Sunny vous présente les chansons 
de son sixième et plus récent album 
Make My Lost Soul Sing, ainsi que ses 
pièces favorites parmi son répertoire. 
Du rock’n’roll survolté teinté de funk, 
dancehall, punk rock et autres styles 
favoris.

Réservez votre laissez-passer.

SPECTACLES

© Jean-Charles Labarre
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Chère Audrey
ONF à la maison
Mardi 31 janvier 2023
15 h 30 – 90 min. 

 Projection 
Cinéaste militant de renom, Martin 
Duckworth a consacré son existence 
à la paix et à la justice. Mais il a main-
tenant remisé sa caméra pour servir 
la cause la plus importante de toute 
sa vie : il prend soin de sa femme qui 
traverse les derniers stades de la 
maladie d’Alzheimer. 

La projection sera suivie d’une 
discussion en présence de la psycho-
logue Laurence Villeneuve. 

Réservez votre laissez-passer.

Sur les traces de John Ware
ONF à la maison
Jeudi 2 février 2023
19 h – 73 min. 

 Projection 
Peut-on aimer quelqu’un qui est mort 
avant même qu’on naisse ? Cheryl 
Foggo le croit. Dans Sur les traces 
de John Ware, elle poursuit sa quête 
afin de revisiter l’histoire riche et 
complexe de John Ware, le cowboy 
et éleveur noir qui s’est établi en 
Alberta à la fin du 19e siècle. 

La projection sera suivie d’une 
discussion en présence de Deanna 
Bowen, assistante professeure à 
l’Université Concordia. 

Réservez votre laissez-passer.

Ruche
Cabane Théâtre
Dimanche 5 février 2023
10 h / 10 h 45 / 14 h 30
15 min. 

 Théâtre jeunesse 
De 0 à 3 ans 
Dans cette ruche, il y a un monde à la 
fois très grand et très petit. L’apicul-
trice, à l’aide de ses mains délicates, 
en dévoile une à une les couches 
poétiques et sonores. 

Réservez votre laissez-passer  
(20 enfants par représentation).

Nuit blanche
Duo Fortin-Poirier
Jeudi 9 février 2023
19 h – 80 min. 

 Musique 
Le Duo Fortin-Poirier revient en force 
avec une nouvelle création. Nuit 
Blanche, un concert au répertoire 
coloré interprété avec tout le panache, 
la sensibilité et la complicité que l’on 
connaît du jeu des duettistes. 

Réservez votre laissez-passer.

Concert l’amour en musique
Association musicale  
de LaSalle
Dimanche 12 février 2023
14 h – 90 min.

 Musique 
L’Harmonie de l’Association musicale 
de LaSalle revisite des pièces musi-
cales sous le thème de l’amour.

Réservez votre laissez-passer. 

© Jeremiah Hayes

© ONF

© Zheng Nadia

© Valérie Di Maurizio



Là-Bas
Veranda
Mardi 14 février 2023
19 h – 75 min. 

 Chanson 
Veranda vous convie à un spectacle au cœur de leur musique bluegrass, bien 
ancré dans les racines du folk et du bon vieux country. 

Réservez votre laissez-passer.

Milot, Tétreault, Gougeon
Orchestre Métropolitain
Mercredi 15 février 2023
19 h 30 – 80 min. 

 Musique 
Théâtre Desjardins
Une combinaison fascinante que 
celle d’unir la harpe de Valérie Milot 
et le violoncelle de Stéphane  
Tétreault sous la plume habile  
de Denis Gougeon et la direction  
de Nicolas Ellis. 

Réservez votre billet. 

Régulier : 27 $ 
Abonné : 20 $ 
Étudiant : 18 $ 
En ligne : theatredesjardins.com 
Par téléphone : 514 367- 6373, poste 1 
Sur place : 1111, rue Lapierre, H8N 2J4

Mononc’ Serge  
en spectacle solo
Mononc’ Serge
Jeudi 23 février 2023
19 h – 70 min. 

 Chanson 
Mononc’ Serge, c’est 15 albums 
studios, plus de 150 chansons et des 
milliers de gros mots, d’injures et de 
sacres.

Réservez votre laissez-passer.

© Felix Renaud

© Sébastien Tacheron



Coucou
Mathieu Bérubé
Mardi 28 février 2023
19 h – 90 min. 

 Chanson 
En préservant une grande élégance, 
le spectacle de Mathieu Bérubé 
oscille entre ballade romantique et 
ambiances de fête au village. Un 
ensemble hétéroclite d’arrange-
ments permet aux morceaux issus 
de son plus récent travail à côtoyer le 
meilleur de Roman-savon (2019) et de 
Saudade (2016).

Réservez votre laissez-passer.

Partager l’ambulance
Misc
Jeudi 2 mars 2023
20 h – 90 min. 

 Musique 
Théâtre Desjardins
Le trio instrumental Misc présente un 
nouvel album Partager l’ambulance. 
S’inscrivant dans une tradition jazz 
de par son vocabulaire et la place 
qu’occupe l’improvisation dans sa 
musique, le jeune trio puise aussi 
dans les univers pop, rock et électro. 

Réservez votre billet. 

Régulier : 29 $ 
Abonné : 24 $ 
Étudiant : 15 $ 
En ligne : theatredesjardins.com 
Par téléphone : 514 367- 6373, poste 1 
Sur place : 1111, rue Lapierre, H8N 2J4

Rêves à colorier
Ariane DesLions
Dimanche 5 mars 2023
14 h 30 – 50 min.

 Théâtre jeunesse 
De 6 à 12 ans
Sur des rythmes manouches, trad 
et folk, à travers des histoires en 
chansons et jeux clownesques, la 
fabricoleuse Ariane DesLions nous 
dévoile ses nouvelles chansons 
(accompagnée de Tiyou, sa 
machine-à-sons. 

Réservez votre laissez-passer.

Baldwin, Styron et moi
Festival international  
de la littérature
Mardi 7 mars 2023
19 h – 75 min. 

 Théâtre 
Lors d’une soirée de 1961, alors qu’il 
logeait dans la maison d’invités de 
Styron au Connecticut, Baldwin aurait 
convaincu ce dernier d’écrire au 
« je » le récit de la révolte d’esclaves 
menée par Nat Turner en 1831 dans 
le Sud des États-Unis. Un défi que 
Styron releva en publiant Les Confes-
sions de Nat Turner, prix Pulitzer 
1968. 

Réservez votre laissez-passer.

© Jean-Philippe Sansfaçon
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Le singe et l’oiseau
Piperni Spectacles
Dimanche 12 mars 2023
14 h 30 – 45 min. 

 Théâtre jeunesse 
De 6 à 12 ans 
Marianne, une jeune fille de 12 ans, termine son exposé pour sa classe de 
science. Son sujet ? L’empathie chez les animaux. Elle qui adore tous les ani-
maux de la planète, de l’éléphant à l’hippopotame en passant par le singe et le 
hérisson, elle remarque que l’empathie unit le monde animal.

Réservez votre laissez-passer.

Le Silence
ONF à la maison
Mardi 14 mars
15 h 30 – 106 min. 

 Projection 
Des années 1950 aux années 1980, 
des prêtres catholiques ont commis 
de nombreux abus sexuels sur de 
jeunes garçons dans plusieurs villages 
francophones du Nouveau-Brunswick. 
Mis au grand jour alors que les vic-
times avaient atteint la cinquantaine, 
ces scandales ont provoqué effare-
ment et indignation dans les médias 
et l’opinion publique. 

La projection sera suivie d’une dis-
cussion avec des invités spéciaux.

Réservez votre laissez-passer.

The Flow
Halde
Jeudi 16 mars 2023
19 h – 75 min.

 Chanson 
Halde est le projet solo de Sabrina 
Halde, chanteuse de l’ancien groupe 
montréalais Groenland. Elle se remet 
à la pop indie, un peu moins orches-
trale, mais toujours aussi percussive, 
mélodique et pleine de cœur.

Réservez votre laissez-passer.

© Félix Robillard

© Victor Saliba



Vis-moi
La Bronze
Jeudi 23 mars 2023
19 h – 75 min. 

 Chanson 
La Bronze revient pour notre plus 
grand bonheur briller sur le monde, 
en étant au sommet de son art. 
Grisante, charismatique et plus tou-
chante que jamais dans le nouveau 
spectacle de son nouvel album, 
elle prend littéralement notre âme, 
l’emporte pour un voyage aux mille 
aventures.

Réservez votre laissez-passer.

Derivas 
La Léa
Samedi 25 mars 2023
19 h – 60 min. 

 Chanson 
Derivas trimballe dans ses bagages le 
déracinement, les dérives sociales et 
existentielles, mais aussi la rencontre 
vers l’autre et ses ponts de tous les 
possibles. L’auteure-compositrice- 
interprète, l’émouvante Léa Touzé, 
nous livre un spectacle de musique 
métissée naviguant dans le flamenco 
nuevo, le jazz, la bossa nova et la 
rumba catalana.

Réservez votre laissez-passer.

Trois violoncelles  
font des nœuds
Space Time Continuo
Jeudi 30 mars 2023
19 h – 60 min. 

 Musique 
Venez découvrir la musique de  
compositeurs du 17e siècle et  
d’aujourd’hui : Carolo, Gabrielli,  
Dall’Abaco, J.S. Bach, Pachelbel,  
et le montréalais Maxime McKinley. 

Réservez votre laissez-passer.

Peter Peter solo
Peter Peter
Samedi 1er avril 2023
19 h – 60 min. 

 Chanson 
Pour son retour en terre natale après 
un exil à Paris, l’auteur-composi-
teur-interprète québécois a décidé 
d’offrir à son public un EP de reprises 
de son répertoire : Session Live H2T. 
Le résultat, d’une intimité saisissante, 
donne ainsi l’impression que Peter 
Peter, emmené par sa guitare, se 
trouve dans notre salon pour nous 
murmurer, tout doucement, ses 
mélodies.

Réservez votre laissez-passer.

© villedepluie © Bobyk, Danylo Bergeron, Pierre-Etienne Delage-Elizabeth

© Dominique Soulard

© Cassandra Jetten



La parfaite histoire
ONF à la maison
Mardi 4 avril 2023
19 h – 73 min. 

 Projection 
La parfaite histoire propose une réflexion poignante et provocatrice sur le 
journalisme, le sentiment d’appartenance, les histoires que l’on raconte et les 
personnes à qui il revient de les relater. Le film témoigne de la relation qu’entre-
tiennent durant une dizaine d’années la journaliste canadienne Michelle  
Shephard et Ismaël Abdulle, un jeune réfugié somalien auquel le groupe  
terroriste al-Chabab a amputé une main et un pied. 

La projection sera suivie d’une discussion en présence de Patrick White,  
professeur, journaliste et fondateur de Huffington Post Québec.

Réservez votre laissez-passer.

Le Climatologue
Mathieu Bourret
Mardi 11 avril 2023
19 h – 115 min.

 Musique 
Dans son spectacle interactif Le Cli-
matologue, Mathieu Bourret, se livre 
complètement. En plus d’interpréter 
ses compositions, il fait appel à son 
public pour l’inspirer, par des thèmes 
ou des notes jouées desquelles  
naîtront des compositions sponta-
nées épatantes. 

Réservez votre laissez-passer.

Pax et Bonum
Gros Mené
Jeudi 13 avril 2023
20 h 30 – 90 min. 

 Chanson 
Gros Mené, c’est le véhicule groovy, 
fuzzé et bourrin de Fred Fortin.  
À coups de tones, de gros riffs et 
de formes de blues passées dans 
le tordeur, il nous revient avec Pax 
Et Bonum : un trip immersif pour ce 
troisième album, célébration occulte 
et dévoyée, fangeuse et délurée.

Réservez votre billet (15 $).

© ONF

© Simon Laroche

© Jerome Collard



Concert du printemps
Les Golden Stars
Dimanche 16 avril 2023
18 h – 120 min.

 Musique 
Venez fêter le retour du printemps 
en musique avec les Golden Stars, le 
groupe de musique de l’organisme 
Savoys atelier de tambours métal-
liques.

Réservez votre billet (16 $).

Concert du Carl Mayotte  
Quintet
Carl Mayotte Quintet
Jeudi 20 avril 2023
19 h – 75 min. 

 Musique 
Carl Mayotte et son groupe livrent 
un concert magique où les solos et 
les envolées virtuoses s’enchaînent 
comme dans un film d’action. Parfois 
complexe, mélodique ou même 
nostalgique, la musique jouée par la 
Révélation jazz Radio-Canada et sa 
bande ne laisse personne indifférent.

Réservez votre laissez-passer.

La Grande Demande
Les Productions  
Drôle de Monde
Dimanche 30 avril 2023
14 h 30 – 50 min. 

 Théâtre jeunesse 
De 6 à 12 ans
Spectacle de commedia dell’arte 
mettant en vedette les mythiques et 
attachants personnages d’Arlequin et 
Colombine lors de leurs vacances en 
camping. 

Réservez votre laissez-passer.

El Son Sonó en concert
El Son Sonó
Jeudi 18 mai 2023
19 h – 90 min. 

 Chanson 
Un quatuor composé des frère et 
sœur, Élodie et Tito, accompagnés 
de leur père et leur oncle. Un style 
de musique latine : valse, son cubain, 
afro-péruvien, polka et touche de 
jazz. Une fusion unique qui étonne  
et enchante.

Réservez votre laissez-passer.

© Maya Gobeil

© Peter Graham
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© Savoys



La médiation culturelle désigne les stratégies d’action culturelle centrées sur 
les situations d’échange et de rencontre entre les citoyens et les milieux cultu-
rels et artistiques. Elle vise à mettre en relation un public avec une œuvre artis-
tique ou patrimoniale par le biais d’ateliers, de conférences, de tables rondes, 
de visites guidées, etc. 

Renseignements :  
lsl_culture@montreal.ca 

Aux portes des Pays d’en haut 
Production Oyez Oyez !
Samedi 18 février 2023
12 h – 240 min.

 Histoire et patrimoine 
Parc des Rapides 
(boul. LaSalle, 6e et 7e Avenue)

Dans le cadre de l’événement Plaisirs d’hiver, venez vivre l’expérience immer-
sive des coureurs des bois durant la saison froide avec les animateurs costumés 
de Oyez Oyez ! 

Pour tous. 
Sans réservation.

La vie des coureurs des bois 
et la traite des fourrures  
en Nouvelle-France
Francis Désilets
Samedi 18 février 2023
14 h – 120 min.

 Histoire et patrimoine 
Parc des Rapides 
(boul. LaSalle, 6e et 7e Avenue)

Avec cet atelier-conférence, l’histo-
rien et conteur Francis Désilets vous 
entraîne sur les traces des valeureux 
coureurs des bois et voyageurs qui 
franchissent en canot des distances 
considérables pour aller commercer 
avec des nations autochtones de la 
région des Grands Lacs. 

Pour tous. 
Sans réservation.

ACTIVITÉS DE MÉDIATION CULTURELLE

© Oyez Oyez

© Cornelius Krieghoff 1860



Démonstration d’instruments de musique écologiques
Ariane DesLions
Dimanche 5 mars 2023
15 h 30 – 45 min.
De 6 à 12 ans

 Musique 
Théâtre du Grand-Sault
Après son spectacle Rêves à colorier, Ariane DesLions animera un atelier par-
ticipatif avec les jeunes : comment explorer le potentiel sonore et ludique des 
objets recyclés pour les rendre musicaux ? 

Les Fées
Fanny Mesnard
Vendredi 10 mars 2023
10 h / 14 h – 120 min.

 Arts visuels 
Galerie Les Trois C
Dans le cadre de son exposition 
Chez nous, les faunes, l’artiste Fanny 
Mesnard propose aux participants 
de façonner, assembler et graver 
leur propre « fée » à la main avec de 
l’argile sans cuisson. Les œuvres ainsi 
créées seront ajoutées à l’exposition 
et le soir même, un finissage aura lieu 
de 16 h à 18 h. 

Deux ateliers disponibles. 

Réservations :  
lsl_culture@montreal.ca

Mon chalumeau d’érable  
à moi !
Samedi 25 mars 2023 
14 h – 120 min.

 Arts visuels 
Galerie Les Trois C
Pour le temps des sucres, participez 
à une œuvre collective en peignant 
votre propre chalumeau et votre 
mini-chaudière d’érable en lien avec 
l’exposition Résurrection de Simon 
Beaudry qui explore et réinvente les 
images traditionnelles de la culture 
québécoise. 

À partir de 7 ans. 
Réservations : 
lsl_culture@montreal.ca

© Ariane DesLions

© Culture LaSalle© Fanny Mesnard 



Chez nous les faunes - Fanny Mesnard
Du 24 février au 10 mars 2023
Galerie Les Trois C
Chez nous les faunes aborde les thèmes de la 
migration, de la quête d’identité et du rapport 
au territoire à travers l’idée d’être soi, chez soi, 
parmi les autres. 

Résurrection - Simon Beaudry
Du 17 mars au 6 avril 2023
Galerie Les Trois C
Un chemin de croix détourné, un Jésus 
« d’érable », des statuettes de plusieurs 
divinités, des images de l’histoire politique  
du Québec : bienvenue dans Résurrection,  
la nouvelle exposition de Simon Beaudry. 

Salon du printemps 2023
Association des artistes de LaSalle
Du 14 avril au 3 mai 2023
Galerie Les Trois C
Comme la saison, le Salon du printemps 2023 
porte bien son nom. Venez constater comment 
chaleur et couleurs réapparaissent durant 
cette exposition. Les œuvres présentées  
ont été sélectionnées par un jury de trois  
personnes reconnues dans le milieu des arts. 

Exposition annuelle
Club Photo LaSalle
Du 10 mai au 7 juin 2023
Galerie Les Trois C
Les membres du Club Photo LaSalle sont heu-
reux de vous inviter à leur exposition annuelle. 
La photographie est l’écriture de la lumière, 
chaque photographe du club reproduit cette 
lumière d’une façon différente et personnelle. 

C’est du Gâteau - Céline B. La Terreur
Du 14 juin au 14 juillet 2023
Galerie Les Trois C
Sous des apparences de prime abord 
attrayantes, découvrez l’univers grinçant 
de l’artiste Céline B. La Terreur dans cette 
exposition qui, utilisant le thème du banquet 
de mariage, dénonce la violence faite aux 
femmes.

EXPOSITIONS

Arts visuels

© Sylvie Pinsonneault

© Simon Beaudry 

© Fanny Mesnard 

© Eric Rowe

© Mike Patten



Relocalisée au 2101, avenue Dollard (Place Newman). Les usagers sont 
accueillis à cet endroit jusqu’à la fin des travaux de la bibliothèque prévue  
au printemps 2023. 

Renseignements :  
Section jeunesse : 514 367-6379 / jeunesseoctogone@montreal.ca 

Section des adultes : 514 367-6384 / adultesoctogone@montreal.ca 

Activités pour les enfants 

Dimanches racontés
Dimanche 15 janvier 2023
14 h – 30 min.

 Éveil à la lecture  
De 3 à 7 ans
Des histoires amusantes, rigolotes 
et passionnantes qui plairont aux 
enfants.

Inscription requise :  
Dès le 4 janvier 2023, en personne 
au comptoir jeunesse ou par télé-
phone au 514 367-6379. 

Heure du conte
Les jeudis du 19 janvier  
au 23 février 2023
9 h 30 – 30 min.

 Éveil à la lecture 
De 2 à 5 ans
Des histoires merveilleuses leurs 
seront racontées, pour ainsi dévelop-
per leur imagination et leur sens de 
l’émerveillement.

Inscription requise :  
Dès le 5 janvier 2023, en personne 
au comptoir jeunesse ou par télé-
phone au 514 367-6379. 

Enquêtes et détectives
Samedi 21 janvier 2023
10 h 30 – 60 min.

 Littérature jeunesse 
De 8 à 13 ans
Activité pour les curieux qui aiment 
lire des livres de détectives. Pour le 
plaisir de mener des enquêtes et de 
trouver le coupable. Atelier, jeux et 
suggestions de lecture, pour le bon-
heur des jeunes lecteurs.

Inscription requise :  
Dès le 6 janvier 2023, en personne 
au comptoir jeunesse ou par télé-
phone au 514 367-6379. 

Dimanches racontés
Dimanche 5 février 2023
14 h – 30 min.

 Éveil à la lecture 
De 3 à 7 ans
Des histoires amusantes, rigolotes 
et passionnantes qui plairont aux 
enfants.

Inscription requise :  
Dès le 20 janvier 2023, en personne 
au comptoir jeunesse ou par télé-
phone au 514 367-6379. 

BIBLIOTHÈQUE L’OCTOGONE 



Le système solaire
Cosmodôme
Samedi 18 février 2023
10 h 30 – 60 min.

Atelier virtuel
De 6 à 13 ans
Les enfants découvriront les secrets 
et les splendeurs du système solaire. 
Ils pourront aussi poser toutes leurs 
questions à un(e) animateur(trice) du 
Cosmodôme.

Inscription requise :  
Le formulaire d’inscription sera  
disponible sur montreal.ca/lasalle  
à partir du 3 février 2023. 

Dimanches racontés
Dimanche 26 février 2023
14 h – 30 min.
Semaine de relâche 

 Éveil à la lecture 
De 3 à 7 ans
Des histoires amusantes, rigolotes 
et passionnantes qui plairont aux 
enfants.

Inscription requise :  
Dès le 12 février 2023, en personne 
au comptoir jeunesse ou par télé-
phone au 514 367-6379. 

C’est moi le chef !
Mardi 28 février 2023
10 h 30 – 60 min.
Semaine de relâche

 Atelier virtuel 
Activité familiale
Petits et grands mettront la main à 
la pâte pour concocter un délicieux 
repas qu’ils pourront ensuite dégus-
ter. Chaque étape d’une délicieuse 
recette sera expliquée par une ani-
matrice passionnée.

Inscription requise :  
Le formulaire d’inscription sera  
disponible sur montreal.ca/lasalle  
à partir du 14 février 2023. 

Animaux sauvages  
en pâte à modeler
Vendredi 3 mars 2023
15 h – 75 min.

 Semaine de relâche - Atelier virtuel 
De 6 à 13 ans
Les enfants apprendront à façonner de 
petits animaux avec de la pâte à mo-
deler. Un animateur de KOKOBRIK leur 
expliquera chaque étape de création.

Inscription requise :  
Le formulaire d’inscription sera  
disponible sur montreal.ca/lasalle  
à partir du 17 février 2023.

LEGO® super-héros
Mercredi 17 mai 2023
18 h 30 – 75 min.

 Mois de la BD - Atelier virtuel 
De 6 à 13 ans
Utilise ton imagination et tes talents 
de bâtisseur ou de bâtisseuse pour 
créer un univers de super-héros tout en 
LEGO®. Un animateur de KOKOBRIK 
t’assistera tout au long de cette activité.

Inscription requise :  
Le formulaire d’inscription sera  
disponible sur montreal.ca/lasalle  
à partir du 28 avril 2023. 

À vos crayons ! Prêts ?  
Dessinez
Samedi 20 mai 2023
14 h – 60 min.

 Mois de la BD - Atelier de dessin 
De 8 à 13 ans
Animé par Julien Paré-Sorel, créateur 
de la série BD Aventurosaure, les 
participants créeront leur propre per-
sonnage à l’aide des apprentissages 
et des conseils de l’animateur.

Inscription requise : Dès le 5 mai 2023, 
en personne au comptoir jeunesse ou 
par téléphone au 514 367-6379. 

Dimanches racontés
Dimanche 28 mai 2023
14 h – 30 min.

 Éveil à la lecture 
De 3 à 7 ans
Des histoires amusantes, rigolotes 
et passionnantes qui plairont aux 
enfants.

Inscription requise : Dès le 12 mai 2023, 
en personne au comptoir jeunesse ou 
par téléphone au 514 367-6379. 



Activités pour les adolescents 

Soirée jeux vidéo
Vendredi 20 janvier 2023
18 h – 90 min.

 Jeux vidéo, réalité virtuelle 
De 13 à 17 ans
Soirée jeux vidéo pour découvrir la 
réalité virtuelle. Des petites collations 
et d’autres jeux de société seront 
mis à la disposition des participants 
pendant l’activité.

Inscription requise :  
Dès le 3 janvier 2023, par téléphone 
au 514 367-6384. 

La folie des perles
Vendredi 17 février 2023 
18 h – 90 min.

 Atelier bricolage 
De 12 à 17 ans
Pour les adeptes de jeux vidéo et 
de pixel art. Les jeunes sont invités 
à participer à cet atelier amusant sur 
la réalisation de pixel art avec des 
perles de fusion. C’est le temps de 
créer un personnage de jeu vidéo ou 
de BD préféré, ou toute autre déco-
ration avec des perles colorées. 

Inscription requise :  
Dès le 27 janvier 2023, par téléphone 
au 514 367-6384.

Soirée Jeux vidéo réalité  
virtuelle : édition BD  
et animés japonais
Samedi 20 mai 2023
11 h – 90 min.

 Mois de la BD 

 Jeux vidéo, réalité virtuelle 
De 13 à 17 ans
Pour le mois de la BD, on propose 
une sélection de jeux inspirés de la 
BD et des animés japonais. De  
nombreux jeux à essayer. Il y en a 
pour tous les goûts. 

Inscription requise :  
Dès le 21 avril 2023, par téléphone 
au 514 367-6384. 

Quizz BD : Je connais  
cette série !
Jeudi 25 mai 2023
18 h – 60 min.

 Mois de la BD - Jeu 
De 12 à 17 ans
Prouve ta prouesse en matière de 
manga et de BD avec ce quiz. Pendant 
cette activité, il aura des questions 
et des défis inspirés de bandes 
dessinées et de mangas classiques. 

Collations et petits prix à gagner.

Inscription requise :  
Dès le 5 mai 2023, par téléphone au 
514 367-6384.



Activités pour les adultes 

Vivre une retraite branchée 
Cours iPad 
 Atelier d’apprentissage 

Niveau 1 (débutant) 
Les mardis du 17 janvier  
au 28 mars 2023
9 h 30 – 150 min. 
(pas de cours le 28 février)

Niveau 2 (intermédiaire) 
Les mardis du 17 janvier  
au 28 mars 2023
13 h – 150 min.
(pas de cours le 28 février) 

Cette formation gratuite de 10 cours 
s’adresse aux personnes aînées. Elle 
vous offre une occasion de vous 
familiariser avec cet outil informa-
tique et d’accroître votre autonomie 
au regard des nouvelles technologies 
tout en socialisant. Ces cours sont 
offerts par le Centre d’éducation des 
adultes Outremont de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

Inscription requise : 514 367-6384 

Saveurs de livres
Cercle de lecture 
Mercredis 25 janvier / 
22 février / 24 mai 2023
18 h – 90 min.

 Médiation de la lecture 
Le cercle de lecture de la biblio-
thèque L’Octogone vous propose 
des suggestions de lecture autour 
de thèmes ou de genres diversifiés. 
Vous aurez l’occasion de discuter 
de vos lectures dans une ambiance 
conviviale. 

Inscription requise : 514 367-6384

Un voyage au cœur de l’Afrique centrale : Masques et Valeurs
Floribert Bantsimba 
Vendredi 10 février 2023 • 10 h 30 – 60 min.

 Contes pour adultes 
Une invitation au voyage pour découvrir et démystifier le pouvoir des masques 
dans certaines régions d’Afrique. Une activité offerte dans le cadre du Mois de 
l’histoire des Noirs. 

Inscription requise : 514 367-6384

© Jasmine Allan-Côté



Le fossoyeur
Franck Sylvestre 
Samedi 18 février 2023
14 h 30 – 60 min.

 Spectacle adultes 
Inspiré du roman Chronique des sept misères de Patrick Chamoiseau, ce 
spectacle propose des histoires de vies et des destinées hors normes en Mar-
tinique. Conte, réalité, spiritualité, sorcellerie forment le paysage. Une activité 
offerte dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. 

Inscription requise : 514 367-6384

Prestations et crédits  
d’impôt pour les personnes  
à revenu modeste
Agence du revenu du Canada 
Mardi 28 février 2023
18 h – 90 min.

 Atelier d’apprentissage 
Participez à la séance d’informa-
tion donnée par Revenu Canada. 
Présentation en présentiel sur les 
prestations et les crédits fiscaux à 
l’intention des personnes à revenu 
modeste. 

Inscription requise : 514 367-6384

Les nouveaux arrivants  
et la fiscalité
Revenu Québec
Mercredi 1er mars 2023
10 h – 120 min.

 Atelier d’apprentissage 
Souhaitez-vous en savoir plus sur 
le régime fiscal québécois et sur 
vos obligations fiscales en tant que 
nouveau résident ? Participez à la 
conférence sur les impôts donnée 
par Revenu Québec.

Inscription requise : 514 367-6384 

© Julie Delzescaux



Prestations et services pour les nouveaux arrivants
Agence du Revenu du Canada
Vendredi 3 mars 2023
10 h – 90 min.

 Atelier d’apprentissage 
Vous venez d’arriver au Québec et vous souhaitez en apprendre plus sur le 
régime fiscal canadien ? Comment produire votre déclaration de revenus, les 
prestations et crédits d’impôt ? Participez à la séance d’information donnée par 
l’Agence du revenu du Canada.

Inscription requise : 514 367-6384

Atelier de contes pour mieux 
vivre-ensemble
Saulo Giri 
Mardi 16 mai 2023
10 h – 120 min. 

 Atelier de création d’un conte oral  
 collectif pour adultes 
Souhaitez-vous apprendre comment 
créer un conte ? Participez à l’atelier 
de contes pour mieux vivre ensemble 
et faites partie des auteurs(trices) 
d’un conte oral collectif. 

Inscription requise : 514 367-6384

Laboratoire de bienveillance 
interculturelle
Jacinthe Laforte
Mardi 29 mai 2023
18 h 30 – 90 min. 

 Atelier d’apprentissage 
Que faire avec les jugements et les 
préjugés qui nous viennent en tête 
quand on pense aux personnes 
différentes de nous, notamment 
celles d’une autre culture ? La 
communication non violente offre une 
approche de bienveillance, envers soi 
et envers l’autre. Un atelier pratique 
qui transformera possiblement votre 
vision des choses.

Inscription requise : 514 367-6384

© Audrey Jubinville
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La rencontre d’auteur 
avec Alain Farah
Mercredi 17 mai 2023
18 h – 90 min.

 Rencontre littéraire 
Un rendez-vous littéraire où l’auteur et le professeur montréalais, Alain Farah, 
vous présente ses romans et anime une discussion autour de ses écrits. 

Inscription requise : 514 367-6384

Atelier de préparation au 
test de la citoyenneté
Muhieddine Fakhreddine 
Jeudi 18 mai 2023
18 h 30 – 120 min. 

 Atelier d’apprentissage 
Atelier d’information et de prépa-
ration aux questions du test de la 
citoyenneté.

Inscription requise : 514 367-6384

Concert-conférence sur  
la chanson québécoise  
francophone 
Samedi 20 mai 2023
15 h – 50 min.

 Concert-conférence 
Vous êtes invités à assister à un 
concert-conférence dans lequel 
l’artiste et la conférencière, Géraldine 
Saucier, présentera des incontour-
nables de la chanson québécoise, 
ainsi que des outils pour écrire une 
chanson. Vous aurez également la 
chance d’explorer l’écriture de chan-
son en grand groupe. 

Inscription requise : 514 367-6384

© Justine Latour - Le Quartanier



THÉÂTRE DESJARDINS
BILLETTERIE
 En ligne 
theatredesjardins.com  

 Par téléphone 
514 367-6373 poste 1

 Sur place 
1111, rue Lapierre, H8N 2J4 
(Cégep André-Laurendeau) 
Lundi au samedi : 
13 h à 17 h  

14 janvier 2023 20 h Rose et la machine

19 janvier 2023 20 h Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

20 janvier 2023 20 h Philippe Laprise

21 janvier 2023 20 h Dominic Paquet

26 janvier 2023 20 h Boucar Diouf

26 janvier 2023 20 h Daniel Grenier

27 janvier 2023 20 h Martin Levac

27 janvier 2023 20 h Gabrielle Shonk

28 janvier 2023 20 h Garou

29 janvier 2023 11 h Les trois petits cochons

1er février 2023 20 h Fabien Cloutier

5 février 2023 16 h Le Magicien d’Oz

11 février 2023 20 h Le loup

15 février 2023 19 h 30 Orchestre Métropolitain

16 février 2023 20 h Christian Bégin

17 février 2023 20 h Mariana Mazza

18 février 2023   20 h Marc Dupré

22 février 2023 20 h Michelle Desrochers

23 février 2023 20 h QW4RTZ

24 février 2023 20 h Rachid Badouri

2 mars 2023 20 h Misc

3 mars 2023 20 h Arnaud Soly

4 mars 2023 20 h Ludovick Bourgeois

5 mars 2023 15 h Ari Cui Cui et les patins magiques

8 mars 2023 20 h Maman est un mythe

9 mars 2023 20 h Sinem Kara

10 mars 2023 20 h Pierre-Yves Roy-Desmarais

10 mars 2023 20 h Rachel Therrien



11 mars 2023 20 h LUMIÈRE

11 mars 2023 20 h Richard Séguin

12 mars 2023 15 h Briell

15 mars 2023 20 h Loud

17 mars 2023 20 h Le vrai monde ?

18 mars 2023 20 h Les Trois Accords

19 mars 2023 15 h Quatuor esca

23 mars 2023 20 h La Compagnie Créole

24 mars 2023 20 h Christine Morency

25 mars 2023 20 h Pour une histoire d’un soir

26 mars 2023 15 h Vie et mort d’un char boiteux

29 mars 2023 20 h Jo Cormier

30 mars 2023 20 h Michel Barrette

31 mars 2023 20 h Féministe pour homme

6 avril 2023 20 h Tournée des finalistes de Star Académie

8 avril 2023 20 h Pierre-Luc Pomerleau

12 avril 2023 20 h Virginie Fortin

13 avril 2023 20 h Billy Tellier

13 avril 2023 20 h Didier Lambert

14 avril 2023 18 h Fondant

14 avril 2023 20 h Daniel Lavoie

15 avril 2023 20 h Noé Lira

15 avril 2023 20 h N.Ormes

19 avril 2023 20 h Laurent Paquin

21 avril 2023 20 h Je suis un produit

22 avril 2023 20 h Brian Tyler

23 avril 2023 15 h Pomelo

27 avril 2023 20 h Ève Côté

5 mai 2023 20 h Elliot Maginot

5 mai 2023 20 h Zéro

6 mai 2023 20 h 2Frères

7 mai 2023 11 h Le loup, la chèvre et les sept chevreaux

20 mai 2023 20 h Guy Nantel

25 mai 2023 20 h Guillaume Pineault

26 mai 2023 20 h Sainte-Marie-la-Mauderne

22 juin 2023 20 h Matt Holubowski



MERCI AUX
PARTENAIRES


