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BIBLIOTHÈQUES
Activités gratuites 
 
À moins d’indication contraire, toutes les activités sont gratuites.  

Inscriptions aux activités en bibliothèque 
À moins d’indication contraire, l’inscription est obligatoire pour toutes les activités. 

À moins d’indication contraire, les inscriptions débutent 
un mois avant la date de l’activité.

Par respect pour les autres participant(e)s, veuillez vous présenter quelques 
minutes avant l’activité. Les retardataires peuvent se voir refuser l’entrée. 

D’autres activités sont susceptibles de s’ajouter au cours de l’hiver 
et du printemps dans vos bibliothèques! Pour connaître les détails 
de la programmation dans chaque bibliothèque, surveillez les pages 
de chaque installation sur montreal.ca/mhm.
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Horaire et coordonnées

Bibliothèque
Maisonneuve

Bibliothèque
Hochelaga

Horaire

4115, rue Ontario Est, 4e étage* 
514 872-4213
 

1870, rue Davidson
514 872-3666

Pie-IX Préfontaine             125 est 

139 sud et 439 sud Joliette                 29 est

Samedi et dimanche :  
10 h à 17 h
Lundi, jeudi et vendredi :  
12 h à 19 h
Mardi et mercredi :  
10 h à 19 h

Horaire
Samedi et dimanche :  
10 h à 16 h
Lundi, jeudi et vendredi :  
10 h à 18 h
Mardi et mercredi :  
13 h à 18 h
 

@bibliomaisonneuve @bibliohochelaga

bibliomontreal.com bibliomontreal.com

*Point de service temporaire durant les travaux de réhabilitation et d’agrandissement.

Bibliothèque
Mercier

Bibliothèque
Langelier

Horaire

8105, rue Hochelaga
514 872-8738

6473, rue Sherbrooke Est
Section des adultes : 514 872-2640 
Section des jeunes : 514 872-4227 Honoré-Beaugrand

Langelier28, 85, 189

33, 185 et 197

Samedi, dimanche et lundi : 
10 h à 17 h
Mardi, mercredi et jeudi :  
11 h à 19 h
Vendredi : 
10 h à 18 h
 

Horaire
Samedi, dimanche et lundi :  
10 h à 17 h
Mardi et mercredi :  
12 h à 20 h
Jeudi et vendredi :  
10 h à 18 h 

@bibliomercier

@bibliolangelierbibliomontreal.com

bibliomontreal.com
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BIBLIOTHÈQUE
MERCIER

BRICO DU SAMEDI
Pour les enfants de 3 à 7 ans  
accompagnés d’un parent 
Samedis 7 janvier, 4 février, 4 mars, 
8 avril, 13 mai et 3 juin à 10 h 30 
 
Séance de bricolage mensuelle 
avec une thématique liée à la saison.  
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-8738

L’ILLUSTRATION À L’AQUARELLE
Atelier de peinture pour 
les enfants de 7 à 12 ans 
Dimanches 15 janvier, 12 février, 
19 mars et 23 avril à 10 h 30 
 
En hiver et au printemps, tu auras 
la chance de peindre des plumes, 
des fraises, des fleurs de cerisier 
et même de décorer des biscuits 
avec de l’aquarelle comestible. 

Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-8738

FRAUDE AU MENU :
DÉCOUVREZ LES SECRETS 
DE LA FRAUDE ALIMENTAIRE 
AVEC CENTRE DÉCLIC

Conférence pour les adultes 
Mercredi 18 janvier à 13 h 30 

Miel coupé de sucre, huile d’olive frelatée, faux produits 
locaux… de plus en plus d’aliments sont trafiqués! Quelles 
sont les stratégies des fraudeurs? Est-ce dangereux? 
Comment éviter de se faire avoir? Découvrez les secrets 
de la fraude alimentaire à l’aide de conseils scientifiques. 

Inscription en bibliothèque ou au 514 872-8738



HEURE DU CONTE 
AVEC MARILOU
Pour les enfants de 3 à 6 ans  
accompagnés d’un parent 
Dimanches 5 février, 12 mars, 
16 avril, 14 mai et 11 juin à 10 h 30 
 
Marilou te réserve ses plus belles 
histoires sur les thématiques de 
la saison. Viens écouter ses histoires 
et la musique! Spécial Saint-Valentin 
et Pâques au programme. 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-8738

HEURES DU CONTE 
POUR LES TOUT-PETITS 
AVEC TANIA BALADI  
DE LA MACHINE À NUAGE

Pour les petits de 2 ans et moins 
Lundis 13 février, 13 mars 
et 24 avril à 10 h 30 
 
Avec La machine à nuages de Tania Baladi, 
voyagez au pays des histoires. Une occasion 
amusante d’éveiller le goût de la lecture 
chez votre bébé. 

Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-8738
 

CLUB LEGO
Pour les enfants de 6 à 10 ans 
en compagnie d’un parent 
Samedis 11 février, 11 mars, 
15 avril et 20 mai à 10 h 30 
 
Un samedi par mois, les enfants  
sont invités à créer des objets 
ou des personnages liés à une 
thématique grâce à leur imagination. 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-8738
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APPRENDRE À SE DÉTENDRE 
ET DIMINUER SON STRESS
Conférence pour les adultes 
Samedi 18 mars à 13 h 30 
 
Êtes-vous stressé(e)? Joignez-vous 
à notre conférencière Rachel Morency 
pour développer des procédés 
qui vous apprendront à maîtriser 
et surmonter cette sensation. 
Un atelier où vous aurez l’occasion 
de vous reposer et de relaxer. 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-8738

TOURNOI DE MARIO KART
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Dimanche 26 février à 10 h 30 
 
Réserve ta place et prépare-toi à jouer! 
Montréal joue et nous jouons aussi! 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-8738

ATELIER D’ORIGAMI :  
DES SIGNETS EN FORME 
DE SUPER-HÉROS
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Mardi 28 février à 14 h 
 
Dans cet atelier, tu pratiqueras 
les techniques de pliage en réalisant ton 
signet de livre en forme de super-héros. 
Tu découvriras aussi l’origine de l’origami 
et les significations cachées de divers 
motifs japonais traditionnels. 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-8738

SEMAINE 
DE RELÂCHE

STOP MOTION LEGO 
ET COMPAGNIE
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Jeudi 2 mars à 14 h 
 
Jeune cinéaste, laisse aller ton imagination 
et viens avec nous créer ton propre petit 
film de stop motion en utilisant une variété 
de Legos. Tu pourras ensuite le visionner 
avec ta famille et tes ami(e)s sur le site 
internet de Nous les arts. 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-8738
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SPECTACLE DE CONTES POUR LES FAMILLES 
AVEC FESTILOU

Pour les enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un parent 
Dimanche 28 mai à 10 h 30 
 
À l’occasion de la 14e édition du festival de contes Festilou, viens 
écouter des contes traditionnels ou du monde entier à la bibliothèque. 

Inscription en bibliothèque ou au 514 872-8738

MON PORTRAIT PRÉFÉRÉ EN BD OU EN MANGA
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Dimanche 21 mai à 10 h 30 
 
Dans le cadre de Mai, mois de la BD, participe à un atelier amusant 
pour transformer ton portrait préféré en un personnage de manga 
ou de bande dessinée. 
 
Inscription en bibliothèque ou au 514 872-8738

CARLOS D’ALCANTARA, 
L’HOMME QUI AIMAIT LES FLEURS  
AVEC L’ATELIER D’HISTOIRE 
MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE

Conférence pour les adultes 
Samedi 27 mai à 14 h 
 
Cette conférence porte sur l’histoire fascinante d’un comte venu 
de Belgique qui deviendra fleuriste. L’Atelier d’histoire Mercier- 
Hochelaga-Maisonneuve a d’ailleurs publié un livre sur ce sujet : 
Une histoire d’amour plus que centenaire : de Carlos 
d’Alcantara aux Dames d’Alcantara. 
 
Inscription en bibliothèque ou au 514 872-8738

RÉACTIONS CHIMIQUES
AVEC LES NEURONES ATOMIQUES  
Pour les enfants de 7 à 13 ans 
Samedi 6 mai à 10 h 30 
 
À l’occasion de l’édition 2023 du 24 Heures de science, participe à notre 
atelier scientifique amusant sur les réactions chimiques! Concocte des 
potions dignes des meilleurs alchimistes! Des couleurs, des changements 
de température, de la fumée… des démonstrations époustouflantes!  
Tu découvriras que tout cela est bien plus chimique que magique! 

Inscription en bibliothèque ou au 514 872-8738 
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LES MERCREDIS 
TRICOT-THÉ
Tricot libre pour les adultes 
Mercredis 4 janvier au 21 juin, de 13 h30 
à 16 h (pas de tricot le mercredi 1er mars) 
 
Apportez vos aiguilles et votre laine,  
la bibliothèque vous offre le thé. Club ouvert 
aux personnes débutantes ou confirmées. 
 
Entrée libre

CLUB DE LECTURE DU MARDI SOIR 
Activité pour les adultes 
Mardis 10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin à 18 h 30 
 
Le club de lecture s’adresse à toutes les personnes curieuses et 
passionnées de littérature. Venez échanger sur vos coups de cœur 
et découvrir les plaisirs littéraires de gens qui partagent votre intérêt 
pour les livres! 
 
Inscription en bibliothèque ou au 514 872-2640

BIBLIOTHÈQUE
LANGELIER

CLUB DE LECTURE ADO  
Pour les 10 à 14 ans 
Dimanches 22 janvier, 19 février, 19 mars, 23 avril et 28 mai à 14 h 
 
Tu aimes lire? Tu as envie de parler de tes lectures préférées? Tu aimerais 
rencontrer de nouvelles personnes? Joins-toi à notre club de lecture! 
 
Inscription requise au comptoir des jeunes 
de la bibliothèque ou au 514 872-4227

SOUTIEN INFORMATIQUE
Aide ponctuelle ou sur rendez-vous 
Mardis de 14 h à 15 h et de 18 h à 19 h 
 
Dépannage de base, soutien aux livres 
numériques, création d’un courriel…  
Prenez rendez-vous avec les bibliothécaires 
au bureau de la référence ou par 
téléphone au 514 872-1531.  
Un maximum de 30 minutes 
vous est accordé.
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HISTOIRE ET BRICOLAGE
AVEC JULIE

Heure du conte pour les 18 à 36 mois 
Samedis 21 janvier, 25 février, 25 mars, 
29 avril et 27 mai à 10 h 30 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-4227

HEURE DU CONTE POUR POUPONS 
AVEC ÉDITH GROSSE

Heure du conte pour les 18 à 36 mois 
Dimanche 29 janvier de 10 h 30 à 11 h 15 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-4227

LAURA BRUNELLE 
OUISTITI DE LA JOIE
Éveil musical pour les 0 à 5 ans  
accompagnés d’un parent  
Samedi 28 janvier de 10 h 30 à 11 h 15 
 
Jeux musicaux simples, petites danses 
et chansons enfantines. Initiation tout 
en douceur aux notions de base 
de la musique, les nuances, le tempo 
et le rythme. 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-4227

EXPLORE TON COURAGE :  
CAROLINE PARADIS, SURVIVANTE 
DE VIOLENCE CONJUGALE
Conférence pour les adultes 
Dimanche 29 janvier de 14 h à 15 h 
 
Qu’ont en commun les défis d’une aventure 
de 4200 km en vélo, en 42 jours, sur les 
routes du Québec et ceux vécus dans un 
contexte de violence dans une relation  
intime? La peur, l’épuisement physique 
et psychologique, les défis financiers et  
familiaux, les blessures physiques et 
émotionnelles, la puissance de l’action,  
le courage de demander de l’aide, 
la résilience, la vulnérabilité et surtout, 
se libérer du silence et de la victimisation.  
EXPLORER SON COURAGE, c’est dire 
NON à la violence!             
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-2640
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LES MOTS PARTAGÉS
AVEC DIANE RICHER

Atelier de lecture 
Jeudis 16 février, 16 mars, 13 avril et 
18 mai de 14 h à 16 h 
 
Cet atelier s’adresse aux francophones 
et aux allophones qui maîtrisent bien le 
français et qui souhaitent améliorer leur 
connaissance de cette langue. C’est un 
rendez-vous interculturel en présence 
de 15 personnes participantes qui 
se rencontrent pour discuter d’un livre 
qui a été lu à la suggestion de l’animatrice. 
Venez partager votre culture et faites 
des rencontres intéressantes. 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-2640

VOUS AVEZ DIT, ZÉRO DÉCHET?
AVEC L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
ZÉRO DÉCHET

Conférence pour tous les publics : 
débutants, curieux, intrigués 
Samedi 25 février de 13 h 30 à 14 h 30 
 
Cette conférence introductive permet 
de prendre conscience des déchets qui 
nous entourent et qui sont facilement 
évitables. Nous vous partageons nos 
trucs et astuces pour passer à l’action 
dès maintenant afin de réduire 
vos déchets et votre impact sur 
l’environnement. 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-2640

TOURNOI WII MARIO KART
Activité de jeux vidéo 
pour les 8 à 13 ans 
Mardi 28 février à 13 h 30 
 
À vos marques, prêts, partez! 
Accumule le plus de points sur  
plusieurs courses et tu seras 
le champion ou la championne 
de la bibliothèque Langelier 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-4227

SEMAINE 
DE RELÂCHE ET 
MONTRÉALJOUE

JEUX DE SOCIÉTÉ
AVEC LE LUDOLOGUE

Jeux pour les 4 à 8 ans 
Dimanche 26 février de 14 h à 16 h 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-4227



L’AVENTURE DONT 
VOUS ÊTES LE HÉROS
AVEC LE LUDOLOGUE

Jeu de rôles pour les 8 à 13 ans 
Jeudi 2 mars de 14 h à 15 h 30 
 
Inspiré des livres dont vous êtes le héros, 
vous devez faire des choix pour réussir 
votre quête tout en accomplissant  
différents défis physiques en groupe.  
Équilibre, agilité et créativité seront vos 
meilleures armes.
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-4227

GRAND TOURNOI POKÉMON
AVEC OLIVIER HAMEL

Jeu interactif pour les 9 à 13 ans 
Samedi 4 mars de 13 h à 16 h 
 
Le plus grand tournoi de cartes Pokémon 
en ville! Une activité d’introduction 
à l’univers du jeu de cartes Pokémon 
pour 16 personnes participantes : 
explication du jeu et de l’univers 
lors d’un tournoi de 3 heures.  
Paquets fournis par l’animateur 
et prix à gagner pour les finalistes. 
 

Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-4227

CURIEUX DE NATURE?
AVEC CLAUDIA ET JULIE

Atelier de construction d’un hôtel 
à insectes pour les 6 à 12 ans 
Mercredi 1er mars à 14 h 
 
Tu trouves le monde des insectes 
fascinant? Tu aimerais en apprendre 
plus sur la vie de ces petites bêtes et, 
surtout, tu voudrais faire du bien à  
notre belle planète? Viens apprendre 
à construire un hôtel à insectes et nous 
aider à faire de la ruelle verte derrière 
la bibliothèque une destination de rêve 
pour nos ami(e)s du jardin!
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-4227
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LES P’TITS COEURS CONTES 
AVEC MARTINE MOREAU

Heure du conte 
Dimanche 19 mars 
10 h 30 à 11 h : 0-36 mois
11 h 10 à 12 h : 3 à 6 ans  
(contes, chansons et bricolage)
 
Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-4227

HEURE DU CONTE POUR PÂQUES
AVEC MICHÈLE TREMBLAY

Heure du conte accompagnée 
d’un bricolage pour les 3 à 7 ans 
Samedi 8 avril de 10 h 30 à 11 h 30 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-4227

FABRICATION D’UN  
SISMOGRAPHE
AVEC LES SCIENTIFINES

Atelier pour les 10-12 ans 
Samedi 13 mai de 14 h à 15 h 
 
Comment est analysée la force 
d’un tremblement de terre par les 
scientifiques? Les jeunes découvriront 
ce qui se passe sous nos 
pieds lorsque la terre tremble 
et fabriqueront un sismographe. 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-4227

L’ESTIME DE SOI, 
SON IMPORTANCE 
ET COMMENT L’AMÉLIORER
AVEC JACINTHE CAMPEAU, 
en collaboration avec Francine Guénette

Atelier pour les adultes 
Dimanche 12 mars de 14 h à 15 h 30 
 
L’estime de soi regroupe trois éléments 
qui contribuent à façonner nos vies :  
l’amour de soi, l’image de soi et la confiance 
en soi. On entend souvent parler de 
la confiance en soi, or l’amour et l’image 
de soi sont tout aussi importants. Les trois 
travaillent ensemble. Au fil des années, 
nos expériences de vie influencent 
positivement ou négativement notre 
estime personnelle. Le tout affecte 
aussi, par le fait même, notre bien-être 
ou notre mal-être (mental, émotionnel, 
physique et spirituel). Tout est interrelié. 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-2640
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ATELIER  
D’AUTODÉFENSE FÉMINISTE
AVEC LE CENTRE DE PRÉVENTION DES 
AGRESSIONS DE MONTRÉAL

Pour les adultes et adolescentes 
Dimanche 21 mai de 14 h à 15 h 30 
 
Cet atelier présente l’approche préconisée 
par le Centre de prévention des agressions 
de Montréal et offre aux personnes 
participantes des outils d’autodéfense 
verbale et physique à partir de mises 
en situation, de discussions et d’histoires 
de réussites. Afin d’assurer un espace 
sécuritaire aux personnes qui souhaitent 
partager leur vécu, cette activité  
se déroulera en mixité choisie, 
c’est-à-dire sans hommes cisgenres.            
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-4227

L’incontournable Festival Petits bonheurs revient 
avec sa 19e édition du vendredi 5 mai au  
dimanche 14 mai 2023! 

Au programme : spectacles et ateliers d’initiation 
aux arts à l’intention d’un jeune public (0 à 6 ans). 

Venez partager, en famille, lors du rendez-vous 
culturel des tout-petits, des moments privilégiés,  
festifs et inoubliables. 

Découvrez toutes les activités qui seront  
annoncées d’ici avril sur le site petitsbonheurs.ca 
et suivez le festival sur les réseaux sociaux. 

La bibliothèque Langelier reçoit  
le Festival Petits bonheurs
du 11 au 13 mai
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PING!  
FORMATIONS À INTERNET
Série d’ateliers pour les adultes 
PING! est une offre de formation qui vise 
à améliorer les compétences informatiques 
et numériques de la population. Matériel 
fourni. Venez aux modules de votre choix.  
Mercredis 18 et 25 janvier, 1er, 8, 15 
et 22 février, de 9 h à 12 h 
 • 18 janvier : fonctionnement 
  d’un ordinateur
 • 25 janvier : recherches sur le Web 
  et sources fiables d’information
 • 1er février : utilisation du courriel
 • 8 février : effectuer des  
  transactions en ligne et 
  protéger son identité
 • 15 février : médias sociaux
 • 22 février : utiliser les services 
     en ligne, dont les services  
  gouvernementaux
 
Inscription à partir du 9 janvier; 
en bibliothèque, sur montreal.ca/mhm 
ou au 514 872-4213 
 
Partenaire : Communautique

RENCONTRE D’AUTRICE AVEC 
JOLÈNE RUEST 
ANIMÉE PAR HÉLÈNE DENIS

Pour les adultes 
Jeudi 2 février à 18 h 
 
Jolène Ruest travaille dans le milieu 
de la musique, écrit des zines, de la poésie 
et des romans. Diplômée de l’École nationale 
de l’humour, elle a animé pendant 6 ans 
Critique de crowd sur les ondes de CISM. 
Son roman, Les danseurs étoiles  
parasitent ton ciel, est en vedette dans 
le balado Histoires de quartier, lequel 
nous invite à visiter les lieux emblématiques 
de Montréal à travers les yeux d’autrices 
et d’auteurs du Québec qui les ont mis en 
scène dans leurs livres. Faites connaissance 
avec cette autrice d’Hochelaga-Maisonneuve, 
son œuvre, et sa démarche d’écriture!
 
Inscription en bibliothèque, 
sur montreal.ca/mhm ou au 514 872-4213

Activité réalisée en collaboration avec 
les Bibliothèques de Montréal grâce 
à l’appui financier de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal

Les travaux de réhabilitation et d’agrandissement devraient se terminer au courant 
de l’hiver 2023. Au cours des prochains mois, l’équipe de la bibliothèque préparera 
le déménagement et s’installera au 4120, rue Ontario. Par conséquent, les services 
offerts seront modifiés durant cette période. Suivez la page Facebook de la 
bibliothèque pour être au courant des changements.  

Tous les détails sur les travaux de réhabilitation et d’agrandissement 
se trouvent sur montreal.ca/mhm.

BIBLIOTHÈQUE
MAISONNEUVE
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BIBLIOTHÈQUE
HOCHELAGA

COMPLÈTEMENT CONTE!
Contes pour les enfants de 3 à 5 ans 
Samedis et dimanches 7-8 janvier, 4-5 
février, 4-5 mars, 1er-2 avril, 6-7 mai et 
3-4 juin, à 10 h 30 
 
La première fin de semaine du mois,  
Hochelaga est complètement conte!  
Venez assister à une heure du conte 
le samedi, le dimanche, ou les deux 
journées! Un dessin thématique 
conclut l’activité. 

Entrée libre

LES SAISONS - CONTES EN 
ATIKAMEKW ET EN FRANÇAIS
Activité familiale 
Samedi 28 janvier à 10 h 30 
 
Accompagnez deux conteuses alors 
qu’elles parcourent le Nitaskinan 
d’une saison à l’autre. Sur la route, 
elles rencontrent un écureuil qui aime l’eau 
d’érable, des ours et des renards, 
et consolident leur rêve 
d’apprendre à vivre ensemble. 

Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-3666

BRICOLAGE DE  
SAINT-VALENTIN
Bricolage pour les enfants de 5 à 8 ans 
Samedi 11 février à 10 h 30 
 
Tu aimerais offrir des fleurs qui ne fanent 
jamais aux personnes que tu aimes?  
Ça tombe bien, nous avons justement 
une recette magique pour toi!
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-3666
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JEUX DE SOCIÉTÉ 
EN FAMILLE
AVEC LE LUDOLOGUE

Activité familiale - à partir de 6 ans 
Mardi 28 février à 13 h 30 
 
Qu’ont en commun Mahé, Il est où 
le minou? et Mots rapido? Ce sont 
tous des jeux qu’il est possible 
d’emprunter à la bibliothèque Hochelaga!  
Venez les découvrir, ainsi que plusieurs 
autres, en compagnie d’un animateur 
qui vous expliquera règles et astuces! 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-3666

CHASSE AU TRÉSOR DU  
PIRATE DAVIDSON
Activité libre pour les enfants de 5 à 12 ans 
Jeudi 2 mars 
 
La légende raconte que le pirate Davidson 
a caché son trésor à la bibliothèque 
Hochelaga. Complète des défis pour 
le retrouver et gagner une récompense!

SEMAINE 
DE RELÂCHE

HEURE DU CONTE DE LA RELÂCHE
AVEC TANIA BALADI

Contes pour les enfants de 6 à 9 ans 
Lundi 27 février à 10 h 30 
 
Commence ta semaine de relâche 
en beauté en voyageant à travers 
des histoires fabuleuses et singulières! 
Rires et émerveillement garantis! 
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-3666

FAIS TA PROPRE BD!
Activité libre pour les enfants de 5 à 12 ans 
Mercredi 1er mars 
 
Tu es fan de bandes dessinées? 
Tu as tellement d’idées que parfois 
tu as l’impression que ça va déborder? 
Viens compléter des planches de bandes 
dessinées d’Élise Gravel et ainsi créer 
ta propre BD!

CONCOURS DE DESSIN
Concours pour les enfants de 5 à 12 ans 
Vendredi 3 mars 
 
Viens dessiner ton moment préféré pendant ta semaine de 
relâche et cours la chance de gagner un super lot de livres!
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BÉBÉS-CONTES
AVEC TANIA BALADI

Contes pour les enfants de 0 à 2 ans 
Vendredi 17 mars à 10 h 30 
 
Venez vous amuser avec votre tout-petit 
lors de cette activité spécialement conçue 
pour éveiller le plaisir de lire! 

Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-3666

BRICOLAGE DE PÂQUES
Bricolage pour les enfants de 5 à 8 ans 
Samedi 8 avril à 10 h 30 
 
Laisse aller ton imagination en découpant, 
en collant et en coloriant des œufs! 
Qui sait, un poussin ou un lapin pourrait 
même se cacher à l’intérieur. 

Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-3666

LULU ET LE CHEVAL DE BOIS
AVEC MORIDICUS

Spectacle de contes pour 
les enfants de 3 à 6 ans
Dimanche 21 mai à 10 h 30

Pour sa 14e édition, Festilou vous invite 
à assister au spectacle de Lulu la Lune 
et de son cheval magique, Galopin!

LECTEURS EN HERBE :  
LES SEMIS ET LES GRAINES
Atelier d’éveil à la lecture et 
à l’environnement pour les 
enfants de 3 à 7 ans 
Samedi 22 avril à 10 h 30 
 
En ce Jour de la Terre, venez semer la graine 
du plaisir de lire et vous connecter à la Terre 
nourricière! Puisque l’activité se déroule 
à l’extérieur, prévoir un habillement en 
fonction de la température.
 
Inscription en bibliothèque 
ou au 514 872-3666
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MAISONS DE LA 
CULTURE

Depuis l’inauguration de la première maison de la culture en 1981 
et le développement de programmations par les anciennes municipalités 
de l’île, les Maisons de la culture se déploient aujourd’hui dans 
19 arrondissements et comptent 26 équipes culturelles qui travaillent 
en réseau pour offrir une meilleure accessibilité aux arts et à la culture 
pour l’ensemble des Montréalais et Montréalaises sur le territoire.

En 2022, en lien avec le Plan de développement 2022-2030 et le retour 
au nom des Maisons de la culture, le moment était idéal pour souligner 
le travail de chaque équipe culturelle et se donner rendez-vous autour 
des arts et de la culture dans chaque quartier.

40 ANS DE CULTURE 
DANS LES QUARTIERS
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Horaire et coordonnées

Maison de la culture 
Mercier

8105, rue Hochelaga 
514 872-8755 

Horaire
Mercredi et jeudi : 13 h à 19 h
Vendredi, samedi 
et dimanche : 13 h à 17 h 

Honoré-Beaugrand

28, 85, 189

@maisondelaculturemercier 

montreal.ca/mhm

Maison de la culture 
Maisonneuve

4200, rue Ontario Est
514 872-2200

Pie-IX

139 et 125

@mc.maisonneuve

montreal.ca/mhm

Horaire
Mercredi au vendredi : 13 h à 19 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h 

Borne de recharge pour véhicule 
électrique à proximité 
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MAISON DE LA 
CULTURE MERCIER

Présentation
L’équipe de la maison de la culture Mercier est 
très heureuse de vous présenter sa programmation 
culturelle pour la période de janvier à juin!

Résidences de création
La maison de la culture Mercier met à disposition ses 
salles dans le cadre de résidences de création en soutien 
aux artistes et compagnies artistiques professionnelles 
afin de les soutenir dans la création de spectacles.

Médiation culturelle
La maison de la culture participe régulièrement à des 
projets de médiation culturelle, mettant ainsi en contact 
les citoyennes et citoyens du quartier avec des artistes 
professionnels ainsi que diverses pratiques artistiques. 
Suivez-nous sur Facebook, de beaux projets sont 
en élaboration! 

Billetterie
Les laissez-passer gratuits sont distribués sur place 
et en ligne sur montreal.ca/mhm (vous serez redirigé 
vers un site transactionnel où des frais s’appliquent) 
à compter des dates indiquées dans les descriptions 
de chacun des spectacles. Les laissez-passer sont 
valides jusqu’à 10 minutes avant le début du spectacle. 
Aucun échange ni remboursement. 
 
Les spectacles tarifés sont en vente sur place et en ligne 
sur montreal.ca/mhm (vous serez redirigé vers un site 
transactionnel où des frais s’appliquent) à compter 
des dates indiquées dans les descriptions de chacun 
des spectacles. Modes de paiement acceptés sur place :  
argent comptant, carte de débit et carte de crédit. 
Aucun échange ni remboursement.
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LE BAIN 
THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES

Théâtre de marionnettes  
Février | pour les 5 à 8 ans

QUICHOTTE
Ombres folles 

Mars | pour les 8 à 12 ans 

PARTENAIRE

Suivez la page Facebook de L’École et les Arts 
pour une information en continu des activités!

L’École et les Arts
Partenaire de la maison de la 
culture Mercier depuis plus de 25 ans! 
 
Directrice générale : Julie Beaudoin
4200, rue Ontario Est, 2e étage 
Montréal (Québec) H1V 1K1 

L’École et les Arts est un organisme à but non lucratif qui a pour mission  
l’accessibilité culturelle pour le jeune public. Par le biais de la diffusion des arts 
de la scène, de la médiation culturelle, d’activités hors les murs ou de divers 
projets, il rejoint les jeunes de 2 à 12 ans. Les activités de l’hiver sont :

Informations:

@lecoleetlesarts

lecoleetlesarts.ca

514 356-2202 

lecoleetlesarts@videotron.ca
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PROGRAMMATION
CULTURELLE

ÇA FILE ENT’LES DOIGTS! 
LA FAMILLE PLOUFFE 
ET L’ATELIER LE FIL D’ARIANE

Installation 
Samedi 21 janvier au dimanche 12 mars 
Vernissage : samedi 21 janvier de 14 h à 16 h
Salle d’exposition

L’AMOUR : DERNIER CHAPITRE
OFFICE NATIONAL DU FILM

Documentaire - tout public 
Lundi 23 janvier à 14 h 
Salle polyvalente 
 
La réalisatrice Dominique Keller suit, dans une 
résidence pour personnes âgées de Calgary, 
trois couples qui composent avec les plaisirs 
et les défis que comporte l’amour durant 
cette période de la vie. Révélant avec 
tendresse l’importance des relations intimes 
à tout âge, ce film d’observation brosse 
un portrait plein d’humanité de chaque 
protagoniste. Le documentaire est présenté 
en version originale anglaise et est sous-titré 
en français. En présence de Laurence  
Villeneuve et Jean Paul W. Tremblay, 
psychologues gérontologues. 
 
Présenté dans le cadre du programme 
L’ONF à la maison en collaboration avec 
Le Chez-Nous de Mercier-Est
 
Laissez-passer disponibles 
dès le 14 janvier à 13 h

LES CORPS AVALÉS
COMPAGNIE VIRGINIE BRUNELLE

Danse - tout public 
Samedi 28 janvier à 20 h 
Salle de spectacle
 
Sur fond de résilience et d’espoir, Les corps 
avalés explore les relations de pouvoir, les 
inégalités et le désordre social. Maîtrisant 
le délicat équilibre entre expressivité et 
physicalité vigoureuse du langage gestuel, 
la chorégraphe y dirige sept danseurs qui 
dépeignent une humanité à fleur de peau, 
en quête de douceur et de solidarité. 
En trame musicale, le Quatuor Molinari 
transporte les êtres avec des œuvres issues 
du répertoire contemporain. Les notes 
s’immiscent dans les moindres parcelles 
des corps des interprètes; elles animent,  
amplifient, insufflent le mouvement.  
Le désarroi, le chaos et les tourments sont 
ainsi sublimés. Élégante et enivrante, 
la danse de Brunelle est alors salutaire.

Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée
 
Laissez-passer disponibles 
dès le 14 janvier à 13 h

Crédit : Raphaël Ouellet
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ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
COULEURS FRANÇAISES

Concert - tout public 
Dimanche 29 janvier à 14 h 
Salle de spectacle 
 
Une musique symphonique équilibrée, 
structurée, mais aux couleurs essentiellement 
françaises, c’est la mission de vie de César 
Franck, rendue à merveille par les talents 
du chef invité Victorien Vanoosten. Dédié 
au soliste en résidence Emmanuel Pahud, le 
Concerto pour flûte de Dalbavie captive 
par une spatialisation sonore habilement 
ficelée. En ouverture, l’œuvre de la pionnière 
suédoise Elfrida Andrée donne un accent 
solennel au programme. 
 
Chef : Victorien Vanoosten 
Flûte : Emmanuel Pahud 
(soliste en résidence) 
 
Œuvres :
Elfrida ANDRÉE
Ouverture de concert
 
Marc-André DALBAVIE
Concerto pour flûte

FRANCK
Symphonie 
 
Prix régulier : 15 $
Prix étudiant : 12 $, sur présentation 
de la carte étudiante
Billets déjà en vente 

Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée
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LORRIE SNYDER 
ET JOHN RONEY
Chanson - tout public 
Samedi 4 février à 16h 
Salle de spectacle
 
La jeune chanteuse de la relève Lorrie 
Snyder accompagnée de John Roney au 
piano vous interpréteront des classiques 
de George Gershwin et Cole Porter ainsi 
que plusieurs autres standards jazz 
bien aimés de tout le monde. Avec ses 
aigus qui rappellent la trompette et ses 
sonorités mielleuses agencées avec 
l’expérience et la virtuosité de John, 
le duo saura vous séduire en jouant 
quelques-unes des plus grandes 
chansons d’amour. 
 
Laissez-passer disponibles 
dès le 14 janvier à 13 h

Présenté dans le cadre de la série 
Apéros musicaux en collaboration 
avec le Repos Saint-François d’Assise

APÉRO MUSICAL

Manque une des deux photos 
Manque logo Saint-François-
D’assise
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THÉÂTRE TOUT COURT EN SÉRIE
ABSOLU THÉÂTRE

Théâtre - tout public
Vendredi 10 février à 20 h
Salle polyvalente

Absolu Théâtre a commencé à présenter 
les spectacles Théâtre tout court en 2007 
et, depuis, plus d’une centaine de courtes 
pièces, majoritairement des créations 
québécoises, ont été offertes au public. 
Lors des soirées Théâtre tout court en 
série, la compagnie revisite cinq courtes 
pièces de son répertoire. La présentation 
d’environ une heure sera suivie d’une 
rencontre avec les artistes pour parler 
des thématiques abordées pendant 
la soirée.

Laissez-passer disponibles dès le 14 
janvier à 13 h

Crédit : Daniel Marleau

CLÉMENCE
THÉÂTRE DE L’OEIL OUVERT

Théâtre musical - tout public
Samedi 18 février à 20 h
Salle de spectacle

Sur scène, une femme et un jardin. 
C’est en s’appropriant sa voix que les artistes 
du Théâtre de l’Oeil Ouvert ont réalisé l’impact 
de la prise de parole encore très actuelle, 
toute simple et si évidente de Clémence 
DesRochers. C’est dans cet univers poétique 
et délicat qu’on redécouvre son oeuvre. En 
s’inspirant de ses tantes, de sa mère, de son 
père et de femmes multiples, Clémence a créé 
ses plus belles chansons, ses textes les plus 
porteurs et universels. Les crayons de couleur, 
les notes de musique et les verres de vin 
blanc émergeront à tour de rôle du jardin  
prolifique cultivé avec la magie 
de sa créativité et de sa grande humanité. 
Faisons des jardins!

Autrices : Jade Bruneau et Laurence Régnier 
Metteure en scène : Jade Bruneau
Avec : Jade Bruneau, Simon Fréchette-Daoust 
et Marc-André Perron

Présenté dans le cadre de la série Apéros 
musicaux en collaboration avec le Repos 
Saint-François d’Assise

Présenté dans le cadre du CAM en tournée

Laissez-passer disponibles 
dès le 4 février à 13 h 

APÉRO MUSICAL
L’apéro sera exceptionnellement 
servi à compter de 18 h.

Crédit : Johanne Lussier



PHILIPPE ROUTHIER
Chanson - tout public 
Vendredi 24 février à 20 h 
Salle polyvalente
 
Après avoir partagé la scène avec nul autre 
que Les Cowboys Fringants, France D’Amour, 
Émile Bilodeau, Luc De Larochellière 
et plusieurs autres grands noms de 
la chanson, Philippe Routhier vous invite 
enfin à son tout premier spectacle solo!  
Humain au grand cœur, il vous partagera 
sa musique pop folk. Avec sa voix et sa 
guitare de bois, il vous amènera dans des 
moments touchants, drôles, réfléchis, mais 
surtout, vrais. 
 
Laissez-passer disponibles 
dès le 4 février à 13 h

GOTTA LAGO
RYTHMES EN FOLIE

Musique du monde - famille 
Dimanche 19 février à 14 h
Salle de spectacle
 
Rythmes en Folie, c’est un voyage autour 
du monde, à travers la musique, le chant 
et la découverte d’instruments de 
percussions de plusieurs pays et continents, 
du Japon à la Chine, avec une escale en 
Amérique du Sud, soit en Colombie et 
au Brésil. Exécuté avec dextérité et maîtrise 
par deux talentueux artistes, ce spectacle 
est entièrement ludique et participatif. Il invite  
au voyage, à la découverte d’autres horizons. 
 
Laissez-passer disponibles 
dès le 4 février à 13 h

Crédit : Simon Rancourt Crédit : Martin Morissette

CALAMITY, UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
POUR ENFANTS DE MONTRÉAL

Film - famille 
Mercredi 1er mars à 14 h 
Atelier à 13 h 30 
Salle polyvalente
 
Avant la projection du film Calamity, une 
enfance de Martha Jane Cannary, 
découvrez l’envers du cinéma d’animation 
à l’aide d’un survol historique et technique 
(des premiers films jusqu’aux techniques 
modernes) de ce genre de film. 

SEMAINE 
DE RELÂCHE

Ce long métrage d’animation au message 
humaniste et féministe fera voyager petits  
et grands dans un monde coloré. Cette  
œuvre rend hommage à un personnage de 
légende en présentant un modèle féminin fort 
et capable de faire sa place dans un monde 
majoritairement masculin.

Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée
 

Laissez-passer disponibles 
dès le 4 février à 13 h
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ATELIERS D’INITIATION 
À LA BRODERIE D’ART
LA FAMILLE PLOUFFE 
ET L’ATELIER LE FIL D’ARIANE

Ateliers - famille 
Jeudi 2 mars à 10 h, 10 h 45, 
11 h 45 et 13 h 15
 
Visitez l’exposition Ça file ent’les doigts! 
et partez à la découverte de l’univers 
de la Famille Plouffe et l’Atelier le Fil d’Ariane. 
Les membres de la Famille Plouffe seront 
sur place pour une visite commentée 
de l’exposition. Par la suite, des artisanes 
de l’Atelier le fil d’Ariane vous feront 
découvrir les bases de la broderie d’art. 
Venez créer en famille!

Inscription sur place, par téléphone 
ou maison_me@montreal.ca 
dès le 4 février. Places limitées

Présenté grâce au soutien financier 
de l’Entente sur le développement 
culturel conclue entre la Ville 
de Montréal et le ministère 
de la Culture et des Communications

KRYSTEL ET ÉLOI 
RÉPÉTITION PUBLIQUE
STAR ACADÉMIE 2022

Chanson - tout public 
Vendredi 3 mars à 19 h 
Salle de spectacle
 
Armoires PMM est fier de 
présenter la tournée des finalistes 
de Star Académie 2022. 

Après avoir séduit le Québec pendant 
12 semaines sur les ondes de TVA, 
Krystel Mongeau et Éloi Cummings iront 
à votre rencontre lors d’une grande 
tournée de spectacles, laquelle 
les mènera à travers le Québec. 
C’est ainsi, en double plateau, qu’ils 
vous offriront leurs univers musicaux.

Laissez-passer disponibles 
dès le 4 février à 13 h 
 

Crédit : Rolline Laporte

LE TRÉSOR
PPS danse

Danse - famille 
Dimanche 5 mars à 14 h 
Salle de spectacle
 
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 du public. 
Le Trésor jette un regard lumineux 
sur l’enfance, la joie, la liberté 
et la spontanéité du jeu.

Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée 

Laissez-passer disponibles 
dès le 4 février à 13 h



AFRIQUE EN CIRQUE
PRODUCTIONS KALABANTÉ

Cirque - tout public 
Vendredi 10 mars à 20 h 
Salle de spectacle 
 
Un voyage en terre africaine où les décors 
et les costumes rendent hommage 
à la diaspora guinéenne. Des acrobaties 
de haut niveau, des chorégraphies 
novatrices et des rythmes musicaux colorés 
inspirés par les expériences internationales 
de Yamoussa Bangoura, metteur en scène. 
Vous retrouverez cette authenticité 
chaleureuse propre aux Productions 
Kalabanté, mêlant les arts du Canada 
et de la Guinée. 
 
Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée 
 
Laissez-passer disponibles  
dès le 4 février à 13 h

UN SIÈCLE D’ACTION SOCIALE : 
MARIE GÉRIN-LAJOIE 
ET LES SŒURS DU BON-CONSEIL 
DE MONTRÉAL
GISÈLE TURCOT

Conférence-causerie 
Mercredi 8 mars à 14 h 
Hall
 
Découvrez l’œuvre de Marie Gérin-Lajoie 
et des Sœurs du Bon-Conseil de Montréal. 
Voyez l’ampleur de leur engagement 
social, éducatif et communautaire qui 
a contribué à la société d’aujourd’hui depuis 
les 100 dernières années. Profitez de cette 
occasion pour visiter l’exposition Un siècle 
d’action sociale : Marie Gérin-Lajoie 
et les Sœurs du Bon-Conseil de Montréal. 
 
Durée : 1 h 30 
 
Inscription sur place, par téléphone 
ou maison_me@montreal.ca dès le 4 février 

APÉRO MUSICAL
FOLKLORE,  
IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
Chanson - tout public 
Dimanche 12 mars à 16 h 
Salle de spectacle
 
La revue musicale Folklore, il y a longtemps que je t’aime est l’hommage ultime à la musique 
québécoise des années 1920 à aujourd’hui. Un spectacle remarquable qui saura vous 
faire chanter et danser, raconté et interprété par quatre chanteurs et musiciens aux talents  
exceptionnels : de Beau Dommage à Mitsou, de Harmonium à Marjo, des Colocs à Plume  
Latraverse ou encore de La Bolduc à Bleu Jeans Bleu. Son idéateur, Jason McNally, chef 
et arrangeur vocal sur l’émission En direct de l’univers, se surpasse dans cette production 
qui fera les plus grandes scènes du Québec. 

Ce spectacle est présenté dans le cadre de la série 
Apéros musicaux présentée en collaboration 
avec le Repos Saint-François d’Assise
 
Laissez-passer disponibles dès le 4 mars à 13 h
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MC CHALLENGE 12-17  
FINALE DE MERCIER- 
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Chanson - tout public 
Samedi 18 mars à 19 h 
Salle de spectacle
 
Vous avez adoré La fin des faibles,  
compétition de rap francophone diffusée 
à Télé-Québec? Cette compétition se 
transporte dans les maisons de la culture 
sous le nom de MC Challenge et s’adresse, 
sous ce format, aux jeunes de 12 à 17 ans! 
Venez découvrir la relève en rap de votre 
arrondissement dans une finale enlevante 
où les jeunes artistes feront briller leur  
talent en composition et en improvisation! 
 
Pour les jeunes qui souhaitent 
participer à la compétition, 
veuillez communiquer avec 
nous au 514 872-8754 
ou maison_me@montreal.ca 
 
La finale montréalaise aura lieu 
cet été au Théâtre de Verdure. 
En partenariat avec le réseau des Maisons 
de la culture et End of the Weak Québec.  
10 arrondissements participent à ce projet.

Laissez-passer disponibles 
dès le 4 mars à 13 h

DANS MON BALUCHON
THÉÂTRE ADVIENNE QUE POURRA

Théâtre - famille (3 à 6 ans) 
Dimanche 19 mars, atelier 
à 10 h 30 et spectacle à 11 h 
Dimanche 19 mars, atelier 
à 13 h 30 et spectacle à 14 h 
Salle polyvalente
 
Dans mon baluchon, c’est un conte tout 
en paillettes, un spectacle construit pour 
être le premier contact des enfants 
avec le théâtre. En douceur, ça respire. 
Ça installe. Ça invite. Ce spectacle 
marionnettique et fantaisiste aborde 
avec douceur et humour les thèmes 
de la solitude, de l’imaginaire et de 
la différence. On a en soi les outils 
nécessaires pour ne jamais s’ennuyer. 
Prépare ton baluchon. On part 
en voyage sur la lune. 
 
Le spectacle sera précédé d’un atelier 
où l’enfant confectionnera un élément 
de décor. 
 
Laissez-passer disponibles 
dès le 4 mars à 13 h
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CLAIR DE FEMME
FLAVIE DUFOUR

Conte - tout public 
Vendredi 24 mars à 20 h 
Salle polyvalente
 
Contorsionniste vocale et performeuse 
tentaculaire, Flavie Dufour fait de ses 
confidences poétiques un hommage à nos 
solitudes fécondes et à ce qu’on découvre 
lorsqu’on décide de laisser tomber nos 
carapaces. Entre conte, slam et chanson, 
sur des musiques inspirées de chant 
ethnique, Clair de femme est un éloge 
aux notions de solitudes fécondes, d’être 
ensemble, de relation et de partage. 
Une femme y laisse tomber ses peaux, 
ses doutes, et sa voix envoûte et devient 
souveraine. Un conte hybride où l’auditoire 
se trouvera lui aussi intégré à une expérience 
de décarapacement. 
 
Clair de femme remporte le Grand Prix 
Charles Cros 2020 en France avec 
son livre-disque publié aux éditions 
Planète rebelle 
 
Laissez-passer disponibles 
dès le 4 mars à 13 h

NMIHTAQS SQOTEWAMQOL 
/ LA CENDRE DE SES OS
LES PRODUCTIONS ONDINNOK

Théâtre - tout public 
Samedi 25 mars à 20 h 
Salle de spectacle
 
Trois ans après la mort de son père,  
Martin Kaktanish comprend qu’il est  
temps de retourner sur le territoire  
Wolastoqiyik (malécite) de ses ancêtres. 
Nmihtaqs Sqotewamqol/La cendre 
de ses os est une histoire de reconquête 
de soi et de vérité, qui aborde notre rapport 
au deuil par l’entremise de thèmes tels 
que la fratrie, la vengeance, le territoire 
et le pardon. L’auteur Dave Jenniss 
se questionne également sur ce que 
signifie vraiment être Wolastoqey. 
 
Texte et mise en scène : Dave Jenniss 
Assistance à la mise en scène :  
Édith Paquet
Interprétation : Charles Bender, Nicolas 
Desfossés, Nicolas Gendron, Marilyn  
Provost et Roger Wylde
 
Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée 
 
Laissez-passer disponibles 
dès le 4 mars à 13 h

Crédit : Madeleine Martin Crédit : Myriam Baril-Tessier

ATELIER AVEC DANIEL CORBEIL
Atelier familial 
Samedi 25 mars à 14 h 
Salle polyvalente

En lien avec l’exposition La fin des icebergs, l’artiste Daniel 
Corbeil invite jeunes et moins jeunes à fabriquer, en groupe 
et sous forme d’atelier dirigé, de petites constructions 
qui s’intégreront dans une maquette de station flottante 
vouée à la préservation du dernier iceberg existant.

Inscription sur place, par téléphone 
ou maison_me@montreal.ca dès le 4 mars
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BENJAMIN DESCHAMPS
AUGMENTED REALITY

Musique - tout public
Vendredi 31 mars à 20 h 
Salle de spectacle

Le saxophoniste et compositeur 
Benjamin Deschamps s’est établi 
comme un incontournable de la scène 
jazz canadienne avec ses trois premiers 
albums; What Do We Know (2014), 
Demi-Nuit (2017) et No Codes (2018).  
Il a présenté sa musique aux quatre coins 
du Canada, faisant la tournée de plusieurs 
festivals de jazz au pays ainsi qu’en 
France. Son nouveau projet, Augmented 
Reality (2021), prend un virage plus 
électrique, puissant et lyrique. Deschamps 
s’inspire des œuvres de musiciens friands 
de ce jazz fougueux tels que Donny 
McCaslin et Ben Wendel. On y présente 
un album introspectif, plus robuste, plus 
mature, mais tout aussi ingénieux 
que les précédents.
 
Laissez-passer disponibles 
dès le 4 mars à 13 h

L’AMANT JALOUX
ANEMONE 47

Chant lyrique - tout public 
Samedi 1er avril à 16 h 
Salle de spectacle 

Versailles, 1785. Marie-Antoinette  
s’ennuie alors que son mari, le roi Louis 
XVI, préfère s’amuser à jouer du basson. 
C’est alors qu’un mystérieux musicien 
étranger arrive à la cour. Discret, 
séduisant, harpiste virtuose, il fera vite 
battre le cœur de la jeune reine. Dans 
un spectacle humoristique présentant 
des œuvres de Mozart, Grétry, Méhul 
et Devienne, le trio musical s’amuse 
à plonger dans l’atmosphère galante 
mais hypocrite du Versailles d’avant la 
Révolution française. Ils font ainsi revivre, 
avec quelques libertés, les mélodies qui 
faisaient battre les cœurs 
et naître les rivalités. 

Avec : Marianne Lambert (soprano), 
Mathieu Lussier (basson) 
et Valérie Milot (harpe) 
 
Ce spectacle est présenté dans 
le cadre de la série Apéros musicaux 
présentée en collaboration avec 
le Repos Saint-François d’Assise 
 
Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée
 
Laissez-passer disponibles 
dès le 4 mars à 13 h

APÉROS MUSICAUX
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THÉÂTRE TOUT COURT EN SÉRIE
ABSOLU THÉÂTRE
Théâtre - tout public 
Vendredi 14 avril à 20 h 
Salle polyvalente

Absolu Théâtre a commencé à présenter 
les spectacles Théâtre tout court en 2007 
et, depuis, plus d’une centaine de courtes 
pièces, majoritairement des créations  
québécoises, ont été offertes au public.  
Lors des soirées Théâtre tout court en série, 
la compagnie revisite cinq courtes pièces 
de son répertoire. La présentation d’environ 
une heure sera suivie d’une rencontre avec 
les artistes pour parler des thématiques 
abordées pendant la soirée. 
 
Laissez-passer disponibles 
dès le 1er avril à 13 h

BEL AND QUINN
FEMMES EN FEU
Chanson - tout public 
Samedi 15 avril à 20 h 
Salle de spectacle
 
Bel and Quinn sont les créatrices 
d’un univers musical unique où elles  
s’inspirent du jazz, de la soul et des rythmes 
d’Haïti. Chantant en anglais, en créole 
et en français, les deux sœurs d’origine  
haïtienne séduisent par la chaleur de leurs 
voix. Le duo invite le public à s’exprimer avec 
assurance, à lutter contre la stigmatisation 
des maladies mentales et l’encourage  
à surmonter les difficultés. Le spectacle 
festif en sextet est une réelle célébration 
où les soul sisters s’imposent comme 
femmes, noires, et musiciennes. 
 
Laissez-passer disponibles 
dès le 1er avril à 13 h 

Crédit : Philip Marceau

ÉGÉRIES
LES RUGISSANTS

Chanson - tout public
Dimanche 16 avril à 16 h 
Salle de spectacle

Douze chanteuses, leur chef, Xavier Brossard-Ménard, et un quatuor à cordes, 
Égéries proposent des musiques qui mettent la femme, les compositrices et les parolières 
au premier plan. Une expérience musicale unique, où musique en tchèque, en yiddish, 
dans des compositions d’ici et d’ailleurs, côtoient la pop et le trad québécois. 
Du plaisir garanti!

Ce spectacle est présenté dans le cadre 
de la série Apéros musicaux en collaboration 
avec le Repos Saint-François d’Assise

Laissez-passer disponibles dès le 1er avril à 13 h

Crédit : Daniel Marleau

Crédit : Emma Gauthier-Mamaril
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TOURNÉE DES FINISSANT(E)S 
2023 DE L’ÉCOLE 
NATIONALE DE L’HUMOUR
ÉCOLE NATIONALE DE L’HUMOUR

Humour - tout public
Vendredi 21 avril à 20 h 
Salle de spectacle 
 
Venez voir 12 humoristes tout juste sortis 
du four pour présenter leurs numéros 
sur scène!

Thomas Bédard, Anthony Courcy, Virginie 
Courtiol, Jérémy Frappier, Élizabeth  
Grondin, Rosalie Lacroix, Gabrielle  
Ouellette, Samuel Poulin-Flynn, Mathilde 
Proulx, Magali Saint-Vincent, Audrey-Ann 
Tremblay et Thibault Varin vous  
transporteront dans leurs univers  
drôles et décalés, allant de l’humour 
anecdotique au plus engagé, 
en passant parfois par l’absurde!

Si vous voulez passer un excellent 
moment avec la crème de la crème 
de la relève humoristique, si vous voulez 
pouvoir dire dans 5 ans « ces jeunes  
talents de l’humour, je les ai vus alors 
qu’on ne les connaissait même pas! », c’est 
le moment de prendre vos laissez-passer!

Laissez-passer disponibles 
dès le 1er avril à 13 h

MARY TWO-AXE EARLEY : 
JE SUIS REDEVENUE INDIENNE
OFFICE NATIONAL DU FILM

Documentaire - tout public
En présence de Marjolaine 
Étienne, présidente, Femmes 
autochtones du Québec 
Lundi 17 avril à 14 h 
Salle polyvalente

Mary Two-Axe Earley : Je suis redevenue 
indienne témoigne de la percutante histoire 
d’une figure incontournable de la défense 
des droits des femmes au Canada. Pendant 
plus de 20 ans, Mary a lutté contre la 
discrimination sexuelle à l’égard des femmes 
des Premières Nations, en particulier dans 
la Loi sur les Indiens du gouvernement 
canadien. Le documentaire est présenté 
en version originale anglaise et est 
sous-titré en français.

Présenté dans le cadre du programme 
L’ONF à la maison en collaboration 
avec Le Chez-Nous de Mercier-Est

Laissez-passer disponibles 
dès le 1er avril à 13 h
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LA LÉA EN TOURNÉE : DERIVAS
Chanson - tout public
Samedi 22 avril à 20 h 
Salle de spectacle

LA LÉA vous propose un spectacle 
empreint d’humanité, un hybride musical 
aux accents de flamenco nuevo, de jazz, 
de bossa-nova et de rumba catalana 
évoquant les migrations du cœur 
et les déracinements de l’âme.
 
Avec : Léa Touzé,  
auteure-compositrice-interprète 
Dominique Soulard, direction musicale 
Marie-Andrée Cloutier, basse 
et danse flamenco 
Andy King, trompette 
Eric Breton, percussions

Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée

Laissez-passer disponibles 
dès le 1er avril à 13 h

UNE SYMPHONIE DE TALENTS!
Peinture et techniques mixtes
Samedi 29 avril au dimanche 14 mai 
Vernissage : vendredi 28 avril
Salle d’exposition

Voir le descriptif dans 
la section des expositions.

Entrée libre

VOYAGE ALFRESCO
ÉLÈVES PARTICIPANTS AUX 
ACTIVITÉS D’ARTS VISUELS 
DU SERVICE DES LOISIRS STE-CLAIRE

Peinture et techniques mixtes
Jeudi 11 mai au dimanche 21 mai 
Vernissage : vendredi 12 mai 
de 17 h 30 à 19 h 30
Hall d’exposition

Voir le descriptif dans 
la section des expositions.

Entrée libre

L’incontournable Festival Petits bonheurs revient avec 
sa 19e édition du vendredi 5 mai au dimanche 14 mai 2023!

Au programme : spectacles et ateliers d’initiation aux arts 
à l’intention d’un jeune public (0 à 6 ans). Venez partager,  
en famille, lors du rendez-vous culturel des tout-petits, 
des moments privilégiés, festifs et inoubliables.

Découvrez toutes les activités qui seront annoncées d’ici 
avril sur le site petitsbonheurs.ca et suivez le festival 
sur les réseaux sociaux. 

La maison de la culture Mercier 
reçoit le Festival Petits bonheurs 
du 5 au 14 mai
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LE CHEZ-NOUS S’EXPOSE!
Vernissage - tout public
Vendredi 16 juin de 17 h à 19 h
Hall d’exposition

Durant le vernissage, nos animatrices, 
Colette Duhamel et Diane Gadoua,  
exécuteront une performance en art 
visuel. Elles créeront des œuvres en deux 
dimensions inspirées par les réalisations 
littéraires des membres du groupe 
d’écriture du Chez-Nous.

Entrée libre

Venez découvrir les réalisations 
culturelles des membres passionnés 
du Le Chez-Nous de Mercier-Est. 
La programmation débutera vendredi 
par un vernissage, une exposition 
d’œuvres des membres de l’organisme 
et une performance en art visuel. 
Samedi, la fin de semaine se poursuivra 
par une journée d’ateliers découvertes 
et la présentation d’une pièce de théâtre 
écrite et réalisée par la troupe de théâtre 
du Chez-Nous. Vous pourrez aussi vous 
procurer les réalisations des artisans 
et artisanes du Chez-Nous : 
tricot, crochet, cartes de vœux et bijoux!

Le comité organisateur est composé 
de citoyens et citoyennes du quartier : 
Colette Duhamel, Diane Gadoua, Richard 
Desroches, Pierre Perrier, Laurent Séguin 
et Lisette Desrosiers

Le week-end 
culturel du  
Chez-Nous!
1re édition 

TRAJECTOIRE D’UNE 
CRÉATION - 2e ÉDITION
LA TROUPE DES ARTISTES ANONYMES 
(INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ 
MENTALE DE MONTRÉAL)

Photographie, installation, 
projection, poésie 
Vernissage : jeudi 8 juin à 20 h
Hall d’exposition 
 
Voir le descriptif dans 
la section des expositions

Entrée libre

LE THÉÂTRE COMME 
TREMPLIN THÉRAPEUTIQUE
LA TROUPE DES ARTISTES ANONYMES 
(INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ 
MENTALE DE MONTRÉAL)

Théâtre - tout public 
Jeudi 8 juin à 19 h 
Salle de spectacle 

Faire du théâtre est un vecteur 
de rétablissement et de réinsertion sociale : 
c’est la promesse qui réunit des usagers 
et usagères ainsi que des professionnelles 
de la santé du programme des troubles  
psychotiques de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal (IUSMM). Sous la direction 
de Claudia Bilodeau, les personnes  
participantes sont invitées à entrer dans 
un processus d’écriture et de jeu, à prendre  
parole et à aller au-delà de soi en incarnant 
l’autre. Un chemin inspirant qui mène 
des artistes anonymes vers une rencontre 
salvatrice avec le public, une production 
unique qui tisse des liens entre l’art et l’humain. 

Laissez-passer disponibles 
dès le 1er avril à 13 h

Crédit : Annick Fleury
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LE CHEZ-NOUS S’EXPOSE!
Dessins, fanzines, photos et poèmes
Du 16 au 18 juin 
Hall d’exposition

L’exposition collective Le Chez-Nous  
s’expose! mettra en lumière les œuvres 
réalisées en 2022-2023 par les personnes 
participantes au groupe de dessin-sketching 
de Colette Duhamel sous le thème  
Traits et souvenirs, aux ateliers de dessin 
de Diane Gadoua, au groupe de photos  
artistiques de François Dupont, et plus 
encore. Cette exposition vous fera connaître 
les esprits créatifs de l’organisme. 
Voici une occasion unique de reconnaître 
et d’encourager la contribution 
des personnes aînées au rayonnement 
des arts et de la culture dans le quartier.

Entrée libre

ATELIER DE CRÉATION DE FANZINES
COLETTE DUHAMEL

Atelier participatif - tout public
Samedi 17 juin de 13 h à 14 h 30 
Hall d’exposition

Sous le thème de la fête des Pères, participez 
à un atelier de création de fanzines animé 
par Colette Duhamel, médiatrice culturelle 
du Chez-Nous. Parents et leurs enfants,  
adolescent(e)s et adultes de tous âges 
sont invités à explorer la conception d’un  
fanzine par le dessin, l’écriture et le collage.  
Les personnes participantes pourront repartir 
avec leurs œuvres pour l’offrir à leur père 
ou à un proche. 

Entrée libre, matériel inclus

ATELIER DE DANSE
Atelier participatif- tout public
Samedi 17 juin de 15 h à 17 h
Salle polyvalente 
Après l’atelier de création de fanzines,  
poursuivez votre parcours de la journée 
découverte du Week-end culturel du  
Chez-Nous en participant à un atelier 
de danse. C’est l’occasion de découvrir  
les divers cours de danse offerts par  
Le Chez-Nous! Plaisir garanti, bienvenue 
à tout le monde, peu importe votre  
expérience en danse!

Entrée libre

AH! LA FAMILLE
TROUPE DE THÉÂTRE DU CHEZ-NOUS 
DE MERCIER-EST

Théâtre - tout public
Samedi 17 juin à 19 h 
Salle de spectacle

Un secret plane sur Gilberte, une mère 
de famille, lorsqu’une de ses enfants 
découvre le pot aux roses et partage  
avec les autres un secret d’une importance 
capitale. Les réactions fusent, c’est une vraie 
tragédie; la policière fait son enquête,  
le pompier s’interpose, l’infirmière s’inquiète, 
la prof est curieuse, la coiffeuse bavarde,  
la tante réagit de façon bizarre. Mais quel 
est donc ce secret? La famille va-t-elle 
éclater? Surprises et rires assurés.

Écriture et mise en scène 
par le responsable de la troupe 
de théâtre, Richard Desroches

Laissez-passer disponibles 
dès le 1er avril à 13 h
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ÇA FILE ENT’LES DOIGTS!
LA FAMILLE PLOUFFE 
ET L’ATELIER LE FIL D’ARIANE

Installation
Samedi 21 janvier au dimanche 12 mars 
Vernissage : samedi 21 janvier 
de 14 h à 16 h
Salle d’exposition
Ateliers de création : jeudi 2 mars,  
10 h, 10 h 45, 11 h 45 et 13 h 15 
(voir le descriptif dans la section 
sur la programmation culturelle)

Cette exposition de La Famille Plouffe a été 
créée en étroite collaboration avec l’Atelier 
le Fil d’Ariane pour souligner son jubilé. 
Un lieu où l’art actuel et l’artisanat se  
rencontrent pour créer des œuvres à échelle 
humaine en entremêlant différentes 
techniques artistiques : sculpture, broderie, 
installation, vidéo, art audio et plus. Chez 
La Famille Plouffe, parents comme enfants 
travaillent conjointement à l’ensemble des 
étapes de création : prospection, recherche, 
conception, production, diffusion 
ou médiation.

L’Atelier le Fil d’Ariane permet, 
par des activités d’expression par l’art, 
de sensibiliser le public aux possibilités 
artistiques des personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme.

La Famille Plouffe, coup d’fil coup d’cœur (détail),  
installation, 2022. Crédit : La Famille Plouffe

EXPOSITIONS
Entrée libre pour toutes 
les expositions

CHAMPS LUMINEUX ET PAISIBLES
CAROLLINE AUCLAIR

Photographies et installations
Jeudi 12 janvier au dimanche 5 mars 
Hall d’exposition

Rencontrant ses territoires intérieurs, Carolline 
Auclair apprend à se connaître. Consciente 
que toute chose est en un sens reliée 
à toutes les autres, l’artiste décrypte 
ces différents types d’héritages reçus 
dans diverses sphères de sa vie. Champs 
lumineux et paisibles, inspirée du poème 
Élévation de Charles Baudelaire, explore 
un art écologique poétique à travers 
7 séries de photos-performances 
en nature. Elle cherche un Champ 
des possibles, un champ lumineux 
et paisible. Mais comment le faire naître?  
Comment le créer? Où trouver cette énergie? 
Existe-t-il un tel lieu?

Crédit : Carolline Auclair, Territoire floral 
en contre-jour, impression numérique, 

12’’ x 20’’, 2019
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UN SIÈCLE D’ACTION SOCIALE :  
MARIE GÉRIN-LAJOIE ET LES SŒURS 
DU BON-CONSEIL DE MONTRÉAL
INSTITUT NOTRE-DAME 
DU BON-CONSEIL DE MONTRÉAL

Commissaire : Renée des Rosiers 
Exposition historique
Mercredi 8 mars au jeudi 6 avril 
Conférence-causerie de Gisèle Turcot :  
mercredi 8 mars à 14 h (durée 1 h 30)
Hall d’exposition

Afin de souligner la Journée internationale 
des droits des femmes, cette exposition  
relate l’histoire d’une grande pionnière, 
Marie Gérin-Lajoie. Figure de proue dans 
l’histoire des femmes qui ont bâti le Québec 
contemporain, elle a privilégié la cause des 
femmes et des familles démunies en plus 
de défendre les valeurs de justice sociale, 
de respect et de paix. En 1923, elle a, 
entre autres, fondé l’Institut Notre-Dame 
du Bon-Conseil, puis, en 1931, la première 
école d’action sociale.

Cette exposition raconte l’histoire de ces 
254 femmes qui ont suivi la trace de Marie 
Gérin-Lajoie dans divers quartiers 
de Montréal, dont celui de Mercier avec 
le Centre d’accueil et de dépannage 
pour les adolescentes.

LA FIN DES ICEBERGS
DANIEL CORBEIL

Commissaire : Marie Perreault
Photographies, dessins et sculptures
Samedi 18 mars au dimanche 16 avril 
Atelier de création : samedi 25 mars à 14 h 
(voir le descriptif dans la section 
sur la programmation culturelle)
Salle d’exposition

Dans l’installation La fin des icebergs,  
Daniel Corbeil s’inspire des romans-photos 
et de la bande dessinée pour élaborer 
une science-fiction où deux groupes d’intérêts 
opposés s’affrontent autour du dernier iceberg 
connu de la planète. Le récit met en scène 
les actions directes d’un groupe de militants 
écologistes fictifs inspiré de Greenpeace 
et des opérations d’ingénierie technologique 
d’envergure visant à conserver artificiellement 
cette masse de glace. Ces deux positions 
représentent deux types d’actions à l’opposé 
du spectre face aux changements climatiques. 
Interpellé par ces questions éthiques, l’artiste 
adopte un processus créatif engageant 
une réutilisation de matériaux. Sa pratique 
de recyclage se veut un antidote 
à un consumérisme effréné menaçant  
l’environnement.

Daniel Corbeil, La fin des icebergs, station de recherche,  
impression au jet d’encre sur papier coton, 36’’x 42’’, 2022 

Crédit : Daniel Corbeil

40 ANS DE CULTURE DANS LES QUARTIERS
LES MAISONS DE LA CULTURE  
Exposition historique
Durant le mois d’avril

Laissez-vous raconter l’arrivée des premières maisons de la culture 
dans le paysage montréalais jusqu’à la construction d’un grand 
et solide réseau tourné vers l’avenir. Comment les arts et la culture 
se sont-ils enracinés dans les quartiers, dans ces lieux où chaque 
citoyenne et citoyen est appelé à s’engager et à s’épanouir?  
La petite histoire des maisons de la culture est enfin dévoilée! 
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VOYAGE ALFRESCO
ÉLÈVES PARTICIPANTS AUX 
ACTIVITÉS D’ARTS VISUELS 
DU SERVICE DES LOISIRS 
STE-CLAIRE

Peinture et techniques mixtes
Jeudi 11 mai au dimanche 21 mai 
Vernissage : vendredi 12 mai 
de 17 h 30 à 19 h 30
Hall d’exposition

60 ans d’existence, ça se fête! Le Service 
des Loisirs Ste-Claire est fier de vous 
présenter, dans le cadre de ses festivités, 
les œuvres de ses artistes amateurs. 
Cette exposition s’inscrit dans 
une démarche créative d’un projet 
culturel dans le cadre des cours en arts 
visuels offerts par le Service des Loisirs  
Ste-Claire et dirigés par Lyne Marleau,  
professeure et artiste multidisciplinaire 
en art. Ces cours regroupent plusieurs 
artistes amateurs en acrylique, aquarelle,  
dessin pastel et techniques mixtes.  
Voyage Alfresco s’avère être un voyage 
éphémère, parcourant diverses techniques 
et formes d’arts qui feront découvrir une 
vision et une beauté créatives.

TRAJECTOIRE D’UNE 
CRÉATION - 2e ÉDITION
LA TROUPE DES ARTISTES ANONYMES  
(INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ 
MENTALE DE MONTRÉAL)

Photographie, installation, projection, poésie
Mercredi 31 mai au dimanche 11 juin 
Vernissage : jeudi 8 juin de 20 h à 21 h 
Hall d’exposition

Annick Fleury, artiste visuelle et photographe, 
pose un regard graphique et poétique 
sur le travail de la Troupe des artistes anonymes 
qui rassemble des usagers et usagères ainsi que 
des intervenantes du programme des troubles 
psychotiques de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal (IUSMM). En plus de mettre 
en lumière la démarche de ces personnes 
qui ont choisi le théâtre comme modalité 
thérapeutique, son approche valorise leur vision 
et leur parcours et révèle les détours 
de leur créativité sensible et foisonnante.
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UNE SYMPHONIE DE TALENTS!
Peinture et techniques mixtes
Samedi 29 avril au dimanche 14 mai 
Vernissage : vendredi 28 avril de 18 h à 20 h
Salle d’exposition

Cette exposition met à l’honneur les talents  
des artistes peintres de tous les groupes d’âge 
et donne l’occasion à tout le monde d’exposer 
à la salle principale de la maison de la culture.

Exposition ouverte à tout le monde. 
Faites vite, les places sont limitées! 

Inscriptions du mercredi 15 mars au dimanche 
26 mars. Sur place ou au montreal.ca/mhm
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ACCUMONCELLEMENT II 
CURIEUX AMALGAME  
ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DUNTON

Techniques mixtes
Jeudi 25 mai au dimanche 18 juin
Vernissage : vendredi 2 juin de 16 h à 18 h
Salle d’exposition

Dans cette exposition où se côtoient 
des objets insolites, des créations uniques 
et des œuvres improbables, les visiteurs 
et visiteuses exploreront l’imagination  
débordante des élèves de l’Académie 
Dunton. Inspirés des cabinets de curiosités 
modernes, les artistes en herbe dévoilent 
une collection inusitée de créations 
artistiques qui saura susciter l’intérêt 
des personnes amatrices d’art 
sous toutes ses formes.

Charlotte Bickerstaff, Sans titre, crayon sur papier, 
12” x 9”, 2022. Photo de Luc Boisclair
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LA CRÉATION ILLIMITÉE 
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
ÉDOUARD-MONTPETIT

Peinture, dessin, sculpture, pyrogravure 
Jeudi 25 mai au dimanche 18 juin 
Vernissage : jeudi 1er juin de 17 h à 19 h
Salle d’exposition

Cette exposition présente des œuvres 
des finissant(e)s du programme d’Arts 
plastiques-études ainsi que des élèves 
au régulier de 5e secondaire. Ces jeunes 
s’inspirent de préoccupations très  
personnelles pour passer des messages 
sur des causes qui leur tiennent à cœur. 
Chacun et chacune relève le défi, à l’aide 
de différents médiums, en créant une ou 
des œuvres contemporaines qui sauront 
surprendre, attendrir ou caresser simplement 
l’idée d’aller plus loin, de se dépasser. 
De l’art sans limite.

LE CHEZ-NOUS S’EXPOSE!
LE CHEZ-NOUS DE MERCIER-EST

Dessins, fanzines, photographies et poèmes
Vendredi 16 juin au dimanche 18 juin 
Vernissage : vendredi 16 juin de 17 h à 19 h
Atelier de création de fanzines : samedi 17 juin de 13 h à 14 h 30
Hall d’exposition                                                                          
Dans le cadre du Week-end culturel du Chez-Nous!, l’exposition collective Le Chez-Nous 
s’expose! mettra en lumière les œuvres réalisées en 2022-2023 par les personnes participantes 
au groupe de dessin-sketching de Colette Duhamel sous le thème Traits et souvenirs,  
aux ateliers de dessin de Diane Gadoua, au groupe de photos artistiques de François Dupont,  
et plus encore. Cette exposition vous fera connaître les esprits créatifs de l’organisme.  
Voici une occasion unique de reconnaître et d’encourager la contribution des personnes aînées  
au rayonnement des arts et de la culture dans le quartier.

Durant le vernissage, les animatrices, Colette Duhamel et Diane Gadoua, exécuteront 
une performance en art visuel. Elles créeront des œuvres en deux dimensions inspirées 
par les réalisations littéraires des membres du groupe d’écriture du Chez-Nous. 
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MAISON DE LA  
CULTURE MAISONNEUVE

Des exceptions s’appliquent dans le cas de certains partenariats avec des organismes 
du quartier. Vous trouverez les détails dans la description des événements visés.

Présentation
Première maison de la culture à Montréal, la maison de la culture  
Maisonneuve célèbre depuis plus de 40 ans l’accessibilité aux arts 
et à la culture. Guidée par la volonté de diminuer son empreinte 
environnementale, elle a obtenu l’accréditation Scène écoresponsable 
de niveau bronze en 2022.

Résidences de création
La maison de la culture Maisonneuve rend disponible ses deux salles 
de spectacle, la salle d’exposition et le studio d’enregistrement dans 
le cadre de résidences de création artistique. Ce volet d’incubation 
vient en soutien aux artistes et compagnies artistiques professionnelles 
dans la création de spectacles. Tout au long de l’année, plusieurs 
artistes et organismes du quartier ont pu ou pourront en profiter, 
notamment Couronnes lucides, Jolène Ruest, Compagnie musicale 
La Nef et Petits bonheurs.

Médiation culturelle
Basée sur l’échange et la rencontre entre les œuvres, les artistes  
professionnels et la population du quartier, la médiation culturelle 
s’imbrique dans les diverses facettes de la programmation culturelle 
de la maison de la culture.

Billetterie
Les laissez-passer gratuits sont distribués sur place 
et en ligne sur montreal.ca/mhm (vous serez redirigé vers 
un site transactionnel où des frais s’appliquent pour chaque 
réservation en ligne) à compter de deux semaines avant 
la date de l’événement. Les laissez-passer sont valides 
jusqu’à 10 minutes avant le début du spectacle.

Les spectacles tarifés sont en vente sur place et en ligne 
sur montreal.ca/mhm (vous serez redirigé vers un site transactionnel 
où des frais s’appliquent pour chaque réservation en ligne) 
à compter des dates indiquées dans les descriptions de chacun 
des spectacles. Modes de paiement acceptés sur place : 
argent comptant, carte de débit et carte de crédit.
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TU ME NIAISES
Baladodiffusion - 13 ans et plus
Samedi 21 janvier à 19 h 30 
Le Cabaret - Salle de spectacle

De tous les podcasts québécois, Tu Me 
Niaises est à la fois le plus engagé et le plus 
niaiseux. Venez à la rencontre de trois amis 
et de leurs invités(e)s qui jasent de culture, 
d’anarchie et de la fin du monde imminente.

Laissez-passer disponibles 
dès le 11 janvier

MAKY LAVENDER VS MONTRÉAL
Chanson - tout public
Jeudi 26 janvier à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle

Après plusieurs années de travail, de  
mélancolie envers l’industrie de la musique 
et étant fraîchement de retour d’une tournée 
canadienne et européenne, Maky Lavender 
revient dans sa ville natale pour expliquer 
ce qui s’est produit. Du rap-rock bilingue, 
de la danse et de la comédie sont au 
rendez-vous. Lavender est gonflé à bloc 
pour son premier spectacle de la nouvelle 
année 2023. Serez-vous des nôtres?

Laissez-passer disponibles 
dès le 12 janvier

LA BALADO 
DE FRED SAVARD
Baladodiffusion - tout public
Vendredi 27 janvier à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle

Assistez à l’enregistrement public d’un  
épisode de La balado de Fred Savard, 
dans lequel Fred dévoile les résultats 
de la grande enquête sur son projet réalisé 
auprès des 8 000 auditeurs et auditrices 
de la balado. Suivra une discussion 
avec le public.

Laissez-passer disponibles 
dès le 13 janvier

PROGRAMMATION 
CULTURELLE

RÉPÉTITION PUBLIQUE 
AVEC DISCUSSION
LA NEF

Mercredi 25 janvier à 18 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle 

Rencontre avec les artistes et échanges 
avec le public, avec présentation 
d’extraits musicaux et de danse 
du spectacle Tout tourne. Musique 
virtuose minimaliste des 20e et 21e siècles  
et œuvres baroques sur basses obstinées.  

Avec : Vincent Lauzer, flûte à bec;  
Dorothéa Ventura, clavecin; 
François Richard, danse

Entrée libre 
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IL FAUT TOUJOURS FAIRE 
COMME LES GRANDS 
LES PETITES TOUNES

Chanson - jeune public
Samedi 28 janvier à 14 h
Le Cabaret - Salle de spectacle

L’aventure de Les petites tounes se poursuit 
avec leur spectacle Il faut toujours faire 
comme les grands. Dans une formule plus 
épurée et intime, le public sera transporté 
aux rythmes des nouvelles chansons et de 
leurs plus grands succès. Venez, public de 
Les petites tounes, faire comme les grands! 

Laissez-passer disponibles dès le 14 janvier

CABARET 
SCIENTIFIQUE
Science - tout public
Mercredi 1er février à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle 

C’est le grand retour des Cabarets scientifiques 
à la maison de la culture! Pour l’occasion, 
la journaliste et chroniqueuse radio Carine 
Monat vous invite à découvrir des femmes 
scientifiques d’hier et d’aujourd’hui et à faire 
le point sur la place des femmes en sciences 
au Québec et ailleurs dans le monde. 
Des pistes de solutions seront aussi présentées 
pour remédier aux inégalités d’accès à ces 
domaines stéréotypés masculins.

Présenté en collaboration 
avec Science pour tous

Laissez-passer disponibles dès le 18 janvier

DÉPARTEMENT DES RETOURS LES SOEURS KIF-KIF
Cirque - jeune public de 4 ans et plus
Dimanche 5 février à 14 h
Le Cabaret - Salle de spectacle

Des jumelles inspectent la marchandise retournée au magasin par 
des consommateurs mécontents. Peu à peu, la tentation de jouer avec 
la marchandise s’empare d’elles, mais les objets leur jouent plus d’un tour! 
Alliant humour, théâtre physique, cirque, arts visuels et marionnettes, 
Département des retours est un regard ludique sur les coulisses de 
la production d’objets. Un bon moment de rires pour les gens de tout âge.

Présenté dans le cadre du CAM en tournée

Laissez-passer disponibles dès le 22 janvier

Crédit: Le Petit Russe

Crédit: Adrien Taret

ÉLÉMO EN DUO
Slam - tout public
Vendredi 3 février à 19 h 30
Le Cube - Salle de spectacle

Élémo (Marc-Olivier Jean, de son vrai nom) est un adepte du slam 
depuis plus de 10 ans et est animateur d’ateliers d’écriture dans les 
écoles secondaires et primaires. Il participe en 2021 à la série SLAM JAM, 
qui initie les jeunes à la poésie et aux figures de style. Sur scène, 
il se démarque grâce à ses prestations lors du spectacle Montréal 
Symphonique et Héritage : Hommage à Félix Leclerc, entre autres.

Laissez-passer disponibles dès le 20 janvier
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DANS LE COEUR DU HÉRON
LILITH & CIE

Performance - tout public
Vendredi 17 février en tout temps 
entre 19 h 30 et 21 h 30  
Le Cabaret - Salle de spectacle

Un espace hors du temps, de la pierre, 
des cœurs et des branches. Le scintillement 
des miroirs brisés. Le calme parfois 
inquiétant d’un paysage sans surveillance. 
Simiuni Nauya, sculpteur inuit, découpe les 
fragments de lumière dans les profondeurs 
de l’obscurité. Partager cet espace habité,  
le temps de conjuguer nos présences.  
Et, peut-être, entendre battre le cœur 
du Héron. 

Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée

Entrée libre

MYRIAM GENDRON
Chanson - tout public
Jeudi 23 février à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle

Après son premier album Not So Deep As 
A Well, qui a connu un grand succès critique 
en 2014, la musicienne montréalaise  
Myriam Gendron fait paraître l’album double 
et bilingue Ma délire – Songs of love, lost  
& found, une exploration très contemporaine 
des univers folkloriques de notre Amérique.

Laissez-passer disponibles 
dès le 9 février

Crédit: P. Gould-Robin
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LITTORAL / INNER SEAS
COLLECTIF TONINATO, LECOURS 
ET BOUCHER

Musique - tout public
Jeudi 9 février à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle

Performance audiovisuelle de Myriam 
Boucher, LITTORAL allie objets sculpturaux, 
son et lumière et explore les concepts liés 
à l’élévation du niveau de la mer. LITTORAL 
fusionne le virtuel et le réel, le physique 
et l’imaginaire en incorporant des données 
scientifiques sur l’érosion côtière  
et les changements climatiques.  
Performance audiovisuelle, INNER SEAS  
est articulée autour de la thématique 
de l’eau, ses mouvements, son énergie.  
Ida Toninato et Pierre-Luc Lecours créent 
un univers hybride à la croisée des mondes 
instrumentaux et électroniques, où 
se rencontrent saxophone baryton, 
synthétiseur modulaire, guitare électrique 
et vidéo immersive.

Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée

Laissez-passer disponibles 
dès le 26 janvier
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CABARET SCIENTIFIQUE
Science - tout public
Mercredi 1er mars à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle 

Science pour tous propose de découvrir 
le parcours académique d’un(e) vétérinaire 
et d’explorer les animaux de compagnie 
avec Dre Louise St-Germain, vice-doyenne 
associée à la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal. 
Présenté en collaboration 
avec Science pour tous

Laissez-passer disponibles 
dès le 15 février

Crédit : St-Jean-Michel

C’T’À SOIR QUE ÇA SE PASSE
Baladodiffusion - tout public
Vendredi 24 février à 19 h 30
Le Cube - Salle de spectacle

Venez assister à l’enregistrement devant public 
du tout nouveau podcast humoristique  
C’t’à soir que ça se passe. Pascale Marineau,  
Francis Legendre, Jérôme Morissette 
et Guillaume Boldock en compagnie de leurs  
invité(e)s, vont parler lors de chroniques 
sur des sujets d’actualités (ou pas) qui leurs  
tiennent à coeur (ou pas). Ce qui est assuré, 
c’est une ambiance festive où les rires seront 
au rendez-vous, la bière sera pas chère 
et l’plus beau de tout ça; C’EST GRATUIT!  
Venez vous amuser avec nous!

Laissez-passer disponibles 
dès le 10 février

VIOLETTE
JOE JACK & JOHN

Théâtre - 14 ans et plus 
Avertissement : Utilisation d’un 
casque de réalité virtuelle
Vendredi 3 mars de 12 h à 20 h 20
Le Cabaret - Salle de spectacle

Violette vous accueille chez elle. Elle vous laisse pénétrer 
dans l’intimité de sa chambre, puis dans celle de son imaginaire. 
Vous seulement. Entrez dans ce lieu comme chez une amie, placez 
sur votre tête le casque de réalité virtuelle. Observez un univers 
de neige et de forêt se déployer devant vos yeux, puis rencontrez 
cette mystérieuse femme-corneille. Soyez témoin d’un récit caché, 
un peu magique, plutôt tragique. Retirez le casque, retrouvez la vie 
réelle. Avec un regard transformé, peut-être, sur ce monde 
que vous partagez, vous, Violette et les autres.

Sur inscription au 514 872-2200 
ou mc.maisonneuve@montreal.ca
Une personne à la fois. Durée : 25 minutes.

Présenté dans le cadre du CAM en tournée
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TRE
RODRIGO SIMOES

Musique jazz - tout public
Jeudi 9 mars à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle

De la guitare latine, des grooves afrobrésiliens 
et du jazz fusion. Le son de Rodrigo Simoes 
s’affirme avec ce nouvel album concept sous 
le signe du 3. De la samba au baião 
en passant par la conga, Rodrigo Simoes 
s’amuse à faire des compositions ternaires 
avec les styles de la musique populaire 
brésilienne, ce qui donne des nouveaux 
grooves inspirés. Avec son trio formé par 
Carl Mayotte et Mark Nelson, et ses invités  
Elli Miller-Maboungou et Bianca Rocha, Rodrigo 
Simoes livre une musique vibrante et joyeuse.

Laissez-passer disponibles 
dès le 23 février

Crédit : Lidia Barreiros
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RÉPÉTITION PUBLIQUE 
AVEC DISCUSSION
LA NEF

Jeudi 16 mars à 18 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle 

Venez échanger avec les artistes en plein 
processus de création du nouveau conte 
musical jeunesse de La Nef, Sous les eaux, 
une conception de Pierre-Alexandre  
Saint-Yves, vidéaste, compositeur 
et musicien aux instruments à vent, 
entouré de son équipe de création; 
Andrew Wells-Oberegger,  
multi-instrumentiste et percussions,  
et Seán Dagher, cistre et accordéon. 
Présentation d’extraits musicaux 
et de vidéo sous-marine.

Entrée libre

LES EFFLUVES DU POUVOIR
THÉÂTRE SURREAL SoREAL

Théâtre - tout public
Vendredi 17 mars à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle

Les effluves du pouvoir raconte l’histoire 
d’un « bon roi ». Un roi ou un président en 
qui le monde a mis plein d’espoir. Un roi qui, 
malgré ses bonnes intentions, sera lentement 
DÉTRUIT par le système qu’il a décidé 
de diriger. Par le biais de marionnettes  
tordues et d’une surabondance absurde 
de jargon et de textes politiques, la pièce 
devient miroir-déformant-du monde dans 
lequel nous vivons. Dans un monde où  
la politique est un spectacle de cirque 
et où les mêmes comiques côtoient 
les actualités horribles, Les effluves 
du pouvoir utilise l’humour grotesque 
et l’horreur pour parler de notre société. 
Le monde est effrayant. Nous voulons tous 
qu’il change. Mais que pouvons-nous 
vraiment faire, et est-il trop tard?

Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée

Laissez-passer disponibles 
dès le 3 mars



LA NUIT DE LA POÉSIE 2020+3
LA POÉSIE PARTOUT

Poésie - tout public 
Vendredi 24 mars en tout temps 
entre 19 h 30 et 23 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle

Prévu pour mars 2020, le cinquantenaire 
de l’historique Nuit de la poésie de 1970  
s’est vu subitement annulé. Trois ans plus 
tard, ce spectacle haut en couleur 
rassemblera des artistes professionnels 
et des dizaines de talents locaux, ainsi qu’un 
volet « hommage » à une géante culturelle 
des dernières décennies; la poétesse 
Michèle Lalonde (1937-2021), figure 
marquante de la Nuit originelle en 1970.

Laissez-passer disponibles dès le 10 mars

Crédit : Olivier Gélinas

PETITE SORCIÈRE  PROJET MÛ

Théâtre - jeune public de 6 à 12 ans
Dimanche 26 mars à 14 h
Le Cube - Salle de spectacle

Les enfants sont invités à ouvrir leurs oreilles 
pour voir apparaître les êtres fabuleux 
de cette histoire. Une comédienne donne 
vie aux personnages plus grands que nature 
de cette fable. Grâce à la magie de sa voix 
transformée par des jeux sonores, elle nous 
transporte au plus profond de la forêt 
pour assister à l’affrontement 
entre Petite sorcière et l’Ogre.

Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée

Laissez-passer disponibles 
dès le 12 mars

RED SKY AT NIGHT
LA NEF, COMPAGNIE MUSICALE

Musique - tout public
Jeudi 30 mars à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle

Après le succès fulgurant de Seán Dagher’s Shanty 
of the Week sur YouTube, Seán reprend la mer avec 
son fidèle équipage et met le cap sur des chansons 
de navigation périlleuse, d’aventures, de vents forts 
et de naufrages, et de navigation paisible, de vents 
doux, d’éloignement et d’amour.

Avec : Seán Dagher, direction musicale, voix, cistre 
David Gossage, flûtes, voix  
Kate Bevan-Baker, violon, voix 
Bill Gossage, contrebasse, voix  
Chanteurs : Nils Brown, ténor; Michiel Schrey, ténor;  
Clayton Kennedy, baryton

Laissez-passer disponibles dès le 16 mars
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Assistez à une répétition publique 
avec discussion en lien 
avec Red Sky at Night!
Jeudi 23 mars à 18 h 30
Le Cube - Salle de spectacle 

Venez écouter et échanger 
avec plusieurs musicien(ne)s 
et chanteur(euse)s de la création 
musicale en cours.

Entrée libre
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Crédit : Jean-Sébastien Sénécal

RAINBOW REÇOIT
Variété - tout public
Vendredi 31 mars à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle

Entrez dans l’univers coloré, irrévérencieux 
et comique de Rainbow, une drag-queen 
de renommée municipale! Animatrice,  
productrice de soirées, ainsi qu’une grande 
fan de reflux gastrique, elle saura captiver 
un public de tout âge avec ses prestations 
spectaculaires et divertissantes. 
Au programme : pop, de la nostalgie, 
des rires, et un spectacle haut en couleur!  

Le spectacle est adapté à tout le monde.

Laissez-passer disponibles 
dès le 17 mars

CABARET 
SCIENTIFIQUE
Science - tout public
Mercredi 5 avril à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle

Carole Montpetit, journaliste au Devoir, 
s’intéresse particulièrement aux questions 
autochtones. L’autrice de l’ouvrage 
Bonjour! Kwe! À la rencontre des langues 
autochtones du Québec propose 
un pèlerinage à travers les 11 langues 
autochtones parlées sur le territoire 
québécois, un portrait des communautés 
qui les parlent et leur histoire linguistique.

Présenté en collaboration 
avec Science pour tous

Laissez-passer disponibles 
dès le 22 mars
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JULIEN FILLION EN CONCERT
Musique - tout public
Jeudi 6 avril à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle

Fondé en 2019, le quartet de Julien Fillion 
présente une formation atypique 
et un univers hors du commun. Le groupe  
est composé de deux saxophonistes- 
claviéristes accompagnés de deux batteurs, 
proposant une fusion musicale de rock 
et de jazz imprégnée de sonorités pop 
enveloppées par des harmonies résolument 
modernes. Sacré Révélation Radio-Canada 
2021-2022, Julien Fillion sort son premier 
album au titre éponyme en 2021.  
On se retrouve en contact avec une œuvre  
surprenante et totalement immersive.

Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée 
Laissez-passer disponibles 
dès le 23 mars
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ACCOLADES ET QUIPROQUOS
LES ARCHIPELS DANSE

Danse - tout public
Vendredi 14 avril à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle

Guidés par leur rythme, deux interprètes 
évoluent dans l’univers de la gigue. Présente 
en fragments, celle-ci habite chacun des 
corps malgré eux. Influencés par son écho, 
les interprètes se laissent emporter par ses 
mélodies fluides et saccadées. Qu’elle soit 
effleurée, frappée ou caressée, la gigue  
s’obstine à les manipuler. Les interprètes 
deviendront virtuoses du corps entravé 
d’une maladresse contrôlée. Enfouie dans 
la mémoire collective, la gigue se manifeste 
ici comme un maître à danser se laissant 
apprivoiser.

Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée

Laissez-passer disponibles 
dès le 31 mars

Crédit : Vitor Munhoz Crédit: Rémi Thériault

ÉLÉGANCE 
À LA KERSON LEONG
ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Musique - tout public
Samedi 29 avril à 19 h 30
Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, 
4215, rue Adam

La suite du Chevalier à la rose de Strauss 
rêve d’une Vienne classique où règnent 
valse, élégance et naïveté. Le violon solo 
de Tchaïkovski, tantôt chantant, tantôt 
virtuose et tantôt folklorique, donne au 
soliste Kerson Leong un terrain de jeu  
formidable. Sous la direction d’Alexander 
Shelley, My Name Is Amanda Todd 
de la compositrice canadienne Jocelyn  
Morlock porte le message d’espoir 
de cette jeune victime de cyberintimidation.  
 
Avec : 
Alexander Shelley, chef, et Kerson  
Leong, violon. 

Oeuvres : 
TCHAÏKOVSKI
Concerto pour violon

Jocelyn MORLOCK
My Name Is Amanda Todd

R. STRAUSS
Der Rosenkavalier, suite

Présenté dans le cadre 
du CAM en tournée

Prix régulier : 15 $
Prix étudiant : 12 $, sur présentation 
de la carte étudiante
Billets en vente dès le 11 janvier

 • 48 •



L’incontournable Festival Petits bonheurs  
revient avec sa 19e édition du vendredi 
5 mai au dimanche 14 mai 2023!

Au programme : spectacles et ateliers  
d’initiation aux arts à l’intention d’un jeune 
public (0 à 6 ans). Venez partager, en famille,  
lors du rendez-vous culturel des tout-petits, 
des moments privilégiés, festifs et inoubliables.

Découvrez toutes les activités qui 
seront annoncées d’ici avril sur le site 
petitsbonheurs.ca et suivez le festival  
sur les réseaux sociaux. 

La maison de la culture  
Maisonneuve reçoit 
le Festival Petits bonheurs 
du 5 au 14 mai

CINÉ-CLUB CASERNE 45

Né de l’initiative de la maison de la culture 
Maisonneuve et de citoyens et citoyennes 
bénévoles du quartier, le Ciné-Club Caserne 
45 a pour mission d’offrir des films de qualité, 
peu diffusés dans les grandes salles, ayant 
un impact sur la société et qui suscitent l’échange. 
L’équipe du Ciné-Club Caserne 45 est fière 
de vous y convier une fois de plus, 
pour sa 9e année d’existence!

Rendez-vous les premiers et les derniers lundis 
de chaque mois, à 19 h!
30 janvier, 6 et 27 février, 6 et 27 mars et 3 avril

Billets en vente au coût de 3 $
Tous les détails sur  
facebook.com/cineclubcaserne45 
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ZHI-BIINDIGED GWAYA 
INTRUSION | TRESPASSING 
NICO WILLIAMS

Commissaire : Aliya Boubard  
Perlage
Jusqu’au dimanche 15 janvier
Salle d’exposition

La série de chaises de camping de Nico 
Williams explore les relations entre 
les nations colonisatrices et le territoire 
traditionnel autochtone sur lequel elles 
se sont imposées, plus particulièrement  
autour de la région des Grands Lacs.  
Les trois chaises conçues en perlage affichent 
les drapeaux du Canada, des États-Unis  
et du Québec, dans une réflexion sur  
les chalets et les terrains de camping  
qui continuent de déplacer les peuples  
autochtones de leurs territoires traditionnels, 
poursuivant ainsi le legs du colonialisme. 

LAURENT LAMARCHE
Commissaire : Lynn Bannon
Techniques mixtes
Du samedi 28 janvier au dimanche 19 mars 
Vernissage : samedi 28 janvier de 15 h à 17 h
Visite accompagnée : samedi 11 mars à 14 h
Salle d’exposition

Fasciné par les phénomènes optiques 
et le contrôle arbitraire du vivant, Laurent 
Lamarche concrétise ses cogitations 
à propos de la perméabilité relative entre 
le réel et la fiction par le biais de formes 
organiques artificielles caractéristiques 
de son iconographie surnaturelle. Fusionnant 
science et fantaisie, réalité et artificialité,  
sa production artistique est une opportunité 
à saisir pour jeter un regard neuf sur 
les phénomènes vivants et infiltrer 
un monde utopique afin de s’extirper  
provisoirement du quotidien.

C’EST DU GÂTEAU 
CÉLINE B. LA TERREUR

Commissaire : Joyce Yahouda
Installation
Du samedi 25 mars au dimanche 23 avril 
Vernissage : samedi 25 mars de 14 h à 16 h
Visite accompagnée : samedi 15 avril à 14 h
Salle d’exposition

L’exposition évoque un banquet de mariage, 
avec son magnifique gâteau central et 
une table à desserts, offrant une variété 
de pâtisseries à première vue délicieuses  
et raffinées. En s’approchant de l’installation, 
des amas de cheveux, d’os, de sang 
dissimulés sous les couches de glaçage 
surgissent. À travers la satire et l’irrévérence, 
C’est du gâteau remet en question le mythe 
qui sous-entend que l’institution du mariage 
est symbole de bonheur.

Présenté dans le cadre du CAM en tournée
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EXPOSITIONS
Entrée libre pour toutes 
les expositions

Des expositions ponctuelles pourraient 
avoir lieu dans le foyer. Restez à l’affût 
sur nos réseaux sociaux!
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40 ANS DE CULTURE 
DANS LES QUARTIERS
LES MAISONS DE LA CULTURE

Exposition historique 
Du mercredi 7 juin au vendredi 23 juin
Foyer

Laissez-vous raconter l’arrivée 
des premières maisons de la culture 
dans le paysage montréalais jusqu’à 
la construction d’un grand et solide réseau 
tourné vers l’avenir. Comment les arts 
et la culture se sont-ils enracinés dans 
les quartiers, dans ces lieux où chaque 
citoyenne et citoyen est appelé(e) 
à s’engager et à s’épanouir?  
La petite histoire des maisons 
de la culture est enfin dévoilée!

Dans le cadre de la 19e édition du festival 
Petits bonheurs, découvrez l’exposition pour 
petits et grands qui se déroulera dans 
la salle d’exposition du 5 mai au 23 juin!

Pour plus d’informations, visitez le site 
petitsbonheurs.ca
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LA SORTIE DU CHANTIER
L’IMPRIMERIE, CENTRE D’ARTISTES

Du mercredi 19 au samedi 22 avril 
Foyer et Le Cube - Salle de spectacle

Présentation de l’état des recherches 
des artistes Claude Arseneault,  
Elmyna Bouchard, Bosny, Sophie Cabot, 
Miri Chekhanovich et Leyla Majeri dans 
cadre du Chantier de recherche sur les 
pratiques artistiques écoresponsables. 
Ce projet est dirigé par L’imprimerie 
centre d’artistes, un espace de 
production voué aux pratiques 
de l’imprimé et du photographique. 
Découverte des expérimentations 
en atelier des artistes et animation 
d’événements de discussion sur Arts 
et écoresponsabilités seront 
au rendez-vous!

Pour plus d’informations sur la 
programmation, visitez limprimerie.art

Miri Chekanovich 
Crédit : Katya Konioukhova



Découvrez le Plan directeur culturel 
2022-2026 de MHM :   
www.realisonsmtl.ca/notreempreinteculturelle

Branchez-vous sur les plus récentes  
informations locales dans MHM 
en vous abonnant à l’infolettre :   
bit.ly/info-mhm

montreal.ca/mhm


