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LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal 
465, avenue du Mont-Royal Est
514 872-2271
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-du-plateau-mont-royal

Inscription sur place, par téléphone ou le calendrier culturel en ligne de la Ville de Montréal, un mois avant
la date de l'activité.  

Bibliothèque Mordecai-Richler
5434, avenue du Parc
514 872-2141
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-mordecai-richler

Inscription sur place, par téléphone ou le calendrier culturel en ligne de la Ville de Montréal, un mois avant
la date de l'activité.  

Calendrier culturel en ligne
https://montreal.ca/calendrier-culturel?dc_coverage.boroughs.code=PMR

Facebook 
Les Biblios du Plateau 
www.facebook.com/bibliosplateau
#BibliosPlateau

Pinterest
www.pinterest.ca/Les_biblios_du_Plateau

VOS BIBLIOS DU PLATEAU - MODALITÉS D’INSCRIPTION

https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-du-plateau-mont-royal
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-mordecai-richler
https://montreal.ca/calendrier-culturel?dc_coverage.boroughs.code=PMR&shownResults=12
https://www.facebook.com/bibliosplateau
https://www.pinterest.ca/Les_biblios_du_Plateau/


LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Activités jeunesse

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

3 à 6 ans | Heure du conte avec le bibliothécaire

Série (4) : Les samedis 3 septembre, 1er octobre, 
5 novembre et 3 décembre, de 10 h 30 à 11 h 15
Pour bien commencer son samedi, un petit moment 
de fantaisie, d’humour et de plaisir pour la joie des 
petits et grands.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

4 à 8 ans | Heure du conte : Les Têtes bien faites

Série (3) : Les samedis 3 septembre, 1er octobre, 
5 novembre et 3 décembre, de 11 h à midi
Venez philosopher avec Les Têtes bien faites ! 
Une belle activité paisible alliant contes, discussion, 
méditation et dessin !
Inscription suggérée

Bibliothèques du Plateau-Mont-Royal et 
Mordecai-Richler

11-12 ans | Ateliers de préparation aux examens

Série (5) : Du 5 au 9 septembre 
à la bibliothèque Mordecai-Richler, 
de 16 h à 18 h 
Série (5) : Du 12 au 16 septembre à la 
bibliothèque du Plateau-Mont-Royal, 
de 16 h à 18 h 
Venez réviser et approfondir les notions essentielles 
qui doivent être acquises pour réussir la plupart des 
examens d'admission avec l’Académie Diderot ! 
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

0 à 2 ans | Heure du conte : éveil musical

Série (2) : Les mercredis 14 septembre et 
12 octobre, de 10 h 30 à 11 h 15
Lors de ces ateliers, Les Petits Ménestrels 
racontent des histoires à sonoriser pour vos tou(te)s 
petit(e)s. Un moment privilégié parent-enfant pour 
découvrir les joies de la musique avec une panoplie 
d’instruments ! 
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

8 à 14 ans | Après-midi de jeux

Série (7) : Les vendredis 16 et 30 septembre, 
14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre et 
9 décembre, de 16 h à 17 h
Pour bien débuter la fin de semaine, venez jouer à 
nos nouveaux jeux de société et jeux vidéo avec de 
l’animation dans une ambiance conviviale et 
décontractée.
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

8 ans et plus | Atelier d'imprimante 3D

Série (4) : Les vendredis 16 septembre, 
21 octobre, 18 novembre et 
16 décembre, de 16 h 30 à 17 h 30
Tous les mois, venez apprendre à utiliser une 
imprimante 3D ! Découvrez l’équipement, les 
logiciels et les sites de références pour réaliser vos 
propres projets. Posez des questions et complétez 
vos connaissances sur le sujet.
Inscription obligatoire
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Série

Série

Série
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LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Activités jeunesse

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

4 à 8 ans | Heure du conte : Les Têtes bien faites

Série (4) : Les samedis 10 septembre, 
8 octobre, 12 novembre et 10 décembre, 
de 10 h 30 à 11 h 30
Retrouvez Les Têtes bien faites pour une heure du 
conte philosophique accompagnée de méditation.
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

3 à 6 ans | Heure du conte avec le bibliothécaire

Série (4) : Les samedis 17 septembre, 
15 octobre, 19 novembre et 17 décembre, 
de 10 h 30 à 11 h 15
Rien de tel pour commencer la fin de semaine 
qu’une bonne histoire ! Notre bibliothécaire choisit 
avec soin des contes et légendes qui vous feront 
rire, penser et même rêver ! Allons-y !
Inscription suggérée

Bibliothèques Mordecai-Richler et du 
Plateau-Mont-Royal et en ligne

6 à 12 ans | Aide aux devoirs

Série : Du 19 septembre au 8 décembre, 
de 16 h à 18 h 30 
En ligne les lundis et jeudis
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal les mardis
Bibliothèque Mordecai-Richler les mercredis
Les devoirs vous font peur ? Vous avez besoin de 
soutien ? Des tuteurs et des tutrices de l’Académie 
Diderot sont disponibles sur place et en ligne pour 
accompagner vos enfants dans leur réussite 
scolaire.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

0 à 2 ans | Heure du conte : éveil à la lecture

Série (2) : Les mercredis 9 novembre et 
14 décembre, de 10 h 30 à 11 h 30
Lors de ces ateliers, la talentueuse Édith Grosse 
raconte des histoires aux tout(e)-petit(e)s, chante 
des comptines et encourage la relation entre livre et 
bébé. Une belle expérience assurée pour les 
parents et les enfants !
Inscription obligatoire

Bibliothèques Mordecai-Richler et 
du Plateau-Mont-Royal

0-4 ans | Plaisir de lire

Série (4) : 
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Les 9 novembre et 13 décembre, 
de 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque Mordecai-Richler
Les 16 novembre et 20 décembre 
de 10 h 30 à 11 h 30
Vous avez un(e) enfant qui vit avec une surdité ? 
Venez nous rejoindre pour découvrir la magie des 
livres au service de votre enfant ! Démonstration de 
lecture interactive avec les tout(e)s-petit(e)s et 
conseils pour rendre la lecture ludique et 
entraînante en collaboration avec l’AQEPA !
Inscription obligatoire

Série

Série

Série

Série

Série
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

2 à 6 ans | Musique, comptines et histoires 
avec Julie Babaz

Samedi 17 septembre, 
de 10 h 30 à 11 h 30
Samedi 29 octobre, 
de 10 h 30 à 11 h 15
Samedi 19 novembre 
de 14 h à 15 h
En collaboration avec la coopérative des professeurs 
de musique, Julie Babaz anime une heure du conte 
musicale dans laquelle les enfants seront invités à 
chanter, écouter des histoires et jouer des instruments de 
percussion adaptés à leurs âges.
Inscription obligatoire

Série



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Activités jeunesse

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Toute la famille | Conférence Nouveau PAS : 
2e transition

Samedi 3 septembre, de 14 h à 15 h
Comment s’assurer que votre enfant est bien prêt 
pour son arrivée au secondaire ? Cette conférence 
présentée par Édu GoPro a pour but de bien outiller 
les parents dans cette étape importante de la vie de 
leur enfant.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Toute la famille | Conférence sur les aides 
technologiques à l’école

Samedi 10 septembre, de 14 h à 15 h
Cette conférence d’Edu GoPro vous permettra de 
découvrir les différentes aides technologiques, 
gratuites ou payantes, disponibles pour aider vos 
enfants à apprendre ou à peaufiner leurs 
apprentissages. À utiliser à l’école ou à la maison, 
venez en apprendre davantage sur ces outils 
pédagogiques !
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

7 à 12 ans | Les épatantes épopées

Dimanche 11 septembre, de 14 h à 15 h
Joignez-vous au Moulin à Musique pour un 
spectacle de contes accompagné d'une 
comédienne et de deux musiciens !
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

6 à 10 ans | À la découverte de la biodiversité par 
Espace pour la vie Montréal

Dimanche 18 septembre, de 13 h à 14 h 30
Connaissez-vous les espèces d’oiseaux, de plantes 
et d’insectes de votre quartier ? Découvrez-les en 
compagnie d’un(e) animateur(trice) d’Espace pour 
la vie et contribuez à les protéger.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

8 ans et plus | Ingénieur(e) d’un jour

Samedi 24 septembre, de 11 h à midi
Dans le cadre de la Semaine de la culture 
scientifique, venez relever notre défi d’ingénierie ! 
Un pont en papier journal assez solide pour soutenir 
des livres, c’est possible ? Faites remuer vos 
méninges et découvrez-le avec nous ! 
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

4 à 7 ans | La couleur ne fait pas 
l’ami de Dalila Assefsaf

Samedi 24 septembre, de 10 h 30 à 11 h 30
Pour souligner la journée de la paix, l’autrice 
Dalila Assefsaf présente et raconte son nouveau 
livre La couleur ne fait pas l’ami. Cet atelier est une 
occasion idéale pour aborder les questions du 
racisme et de la diversité avec vos enfants.
Inscription obligatoire

© Le Moulin à Musique

[ Toute la famille ]



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Activités jeunesse

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

4 à 7 ans | Contes et initiations à la langue créole 
avec Marie Michelle Dimanche

Samedi 15 octobre, de 11 h à midi
Pour célébrer la 21e édition du mois créole à 
Montréal, Marie Michelle Dimanche fait la lecture de 
contes haïtiens tout en initiant les enfants à la 
langue créole. Animation présentée par le Comité 
international pour la promotion du créole et 
l’alphabétisation (KEPKAA).
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

6 à 10 ans | À la découverte de la biodiversité par 
Espace pour la vie Montréal

Samedi 15 octobre, de 13 h à 14 h 30
Connaissez-vous les espèces d’oiseaux, de plantes 
et d’insectes de votre quartier ? Découvrez-les à 
travers une marche organisée dans le quartier en 
compagnie d’un(e) animateur(-trice) d’Espace pour 
la vie et contribuez à les protéger.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

6 à 12 ans | À la rescousse de toutou !

Mardi 18 octobre, de 16 h 30 à 17 h 30
Les expert(e)s de Raplapla viennent à la rescousse 
de vos jouets en tissu ! Dans cet atelier zéro déchet, 
venez apprendre à créer des bandages et 
pansements pour tous les bobos de vos toutous 
favoris. 
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

6 à 12 ans | Frisson d’Halloween

Samedi 22 octobre, de 14 h à 15 h
Découvrez qui se cache derrière le visage 
grimaçant de la citrouille et l’histoire du terrible chat 
vampire de Nabeshima. Écoutez la légende de 
l’homme qui voulait apprendre la peur et celle de 
Ben O’Gannel, fermier, et de sa citrouille immense! 
Présenté par le Théâtre de la source.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Toute la famille | Conférence 
« Diversité d’identité sourde »

Samedi 22 octobre, de 14 h à 15 h
En collaboration avec l’AQEPA, Jérôme 
Blanchette et Marie-Pierre Petit, deux personnes 
sourdes, discutent de leur quête d’identité, leur 
acceptation de la surdité et comment leur vécu a 
façonné leur personnalité. Conférence entièrement 
en langue des signes québécoise avec présence 
d’interprètes.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

4 à 8 ans | Trouille et citrouilles !

Samedi 29 octobre, de 11 h à midi
Les tout-petits monstres seront servis pour 
l’Halloween cette année avec des contes d’Asie, 
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique de la part du 
Théâtre de la source. Au menu: des recettes de 
sorcières, des citrouilles géantes et des jeunes filles 
qui apparaissent dans les jardins des cucurbitacées.
Inscription obligatoire

@Théâtre de la Source

[ Toute la famille ]



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Activités jeunesse

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

5 ans et + | Sourds comme ça

Samedi 26 novembre, de 11 h à midi
L’AQEPA est fière de présenter un spectacle 
clownesque au cours duquel Jaclo et Pafolie 
enseigneront de façon ludique comment interagir 
avec les personnes sourdes et malentendantes. 
Éducatif, magique… fous rires garantis! 
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

3 à 6 ans | L’heure du conte avec Barbada

Samedi 26 novembre, de 11 h à 11 h 30
À l'occasion de l’heure du conte, venez rencontrer 
et écouter la célèbre drag queen Barbada. Qui 
que vous soyez, nous vous invitons à enfiler vos 
plus beaux habits et venir assister à cette rencontre 
hors de l'ordinaire, où ouverture à la différence, 
acceptation et plaisir seront au rendez-vous!
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

3 à 6 ans | Noël gourmand : Friandises du temps 
des fêtes

Samedi 10 décembre, de 11 h à midi
Écoutez l’histoire de la galette de pain d'épices qui 
bondit hors du four et s’échappe.  Savourez la 
légende de Toni, le boulanger italien qui invente le 
Panettone pour sa douce Lucia ainsi que d’autres 
contes et chansons délicieuses du temps des fêtes 
avec le Théâtre de la source !
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

5 ans et + | Sourds comme ça

Samedi 17 décembre, de 14 h à 15 h
L’AQEPA est fière de présenter un spectacle 
clownesque au cours duquel Jaclo et Pafolie 
enseigneront de façon ludique comment interagir 
avec les personnes sourdes et malentendantes. 
Éducatif, magique… fous rires garantis! 
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Toute la famille | Conférence 
« Diversité d’identité sourde »

19 novembre, de 11 h à midi
En collaboration avec l’AQEPA, Jérôme 
Blanchette et Marie-Pierre Petit, deux personnes 
sourdes, discutent de leur quête d’identité, leur 
acceptation de la surdité et comment leur vécu a 
façonné leur personnalité. Conférence entièrement 
en langue des signes québécoise avec présence 
d’interprètes.
Inscription obligatoire

[ Toute la famille ]



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Activités jeunesse

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

5 ans et + | Atelier de création de marionnettes

Samedi 1er octobre de 14 h à 15 h
En collaboration avec l’AQEPA, joignez-vous à 
Joany Darsigny pour un atelier de création qui sort 
de l’ordinaire ! 
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

6 à 8 ans | Les contes de Petit Sapin

Samedi 17 décembre, de 11 h à midi
À travers ces contes et chansons du monde entier, 
les enfants rencontrent un petit rouge-gorge à la 
recherche d’un abri pour l’hiver, une galette de pain 
d'épices qui refuse de se laisser manger et d'autres 
personnages fabuleux… Présenté par le Théâtre de 
la source.
Inscription obligatoire



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Activités adultes

© Pixabay

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Atelier d’écriture : votre histoire comme une 
courtepointe

Série (4) : Les mardis 6 septembre, 4 octobre, 
1er novembre et 6 décembre, de 10 h 15 à midi
En s’inspirant de son expérience d’autrice de 
théâtre et de conteuse, Sylvi Belleau vous guide 
dans la création et l’assemblage des différents 
récits. Grâce à des exercices en atelier, captez des 
moments de vie, découvrez une histoire à raconter 
et surtout le plaisir d’écrire et partager.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Questions et réponses sur les instruments 
avec le biblio-musicien

Série (4) : Les mardis 6 septembre, 4 octobre, 
1er novembre et 6 décembre, de 16 h à 17 h
Envie d’en apprendre davantage sur la musique ? 
Posez vos questions au sujet de nos collections 
spécialisées, sur l’apprentissage ou l’entretien d’un 
instrument à David Saveliovsky, animateur de la 
collection d’instruments de musique des 
Bibliothèques de Montréal.
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

Club de lecture de Mordecai-Richler

Série (4) : Les vendredis 9 septembre 
(coups de cœur d’été) , 14 octobre (Annie 
Ernaux), 11 novembre (littérature australienne) 
et 9 décembre (Émile Zola), 14 h à 16 h
Les membres du club de lecture se rencontrent 
mensuellement pour discuter de plusieurs livres 
regroupés autour d’une thématique choisie et d’un 
bon thé chaud. Animé par les membres du club. 
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

Ateliers informatiques : Ping ! Formation gratuite à 
Internet

Série (6): Les lundis 12, 19, 27 septembre et 
3 et 17 et 24 octobre, de 14 h à 17 h
La série de formations PING! vise à améliorer les 
compétences en informatique et en utilisation 
d'Internet. Elle se compose de 6 modules d’une 
durée d’environ 3 heures chacun. Vous pouvez 
suivre un ou plusieurs modules. Présenté par 
Communautique. 
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Club de lecture de la bibliothèque du 
Plateau-Mont-Royal

Série (4) : Les mardis 13 septembre, 11 octobre, 
8 novembre et 13 décembre, de 13 h 30 à 15 h 
Les membres du club de lecture se rencontrent 
mensuellement pour discuter de littérature avec le 
bibliothécaire. Les titres choisis seront annoncés en 
début de saison.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Art thérapeutique avec le Centre d’apprentissage 
parallèle (CAP)

Série (3) : Les vendredis 16, 23 et 30 septembre, 
de 14 h à 16 h
Chaque atelier d’art-thérapeutique, dirigé par le 
Centre d'Apprentissage Parallèle (CAP), fera vivre 
aux participant(e)s une expérience positive, ludique 
et enrichissante, en misant sur le plaisir de créer. 
L’attention est mise sur le processus personnel de 
création et non sur le résultat. Ces ateliers 
favorisent l’expression libre et spontanée dans un 
espace d’accueil et d’écoute empathique.
Inscription obligatoire

Série

Série

Série

Série

Série

Série



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Activités adultes

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Les tricots du dimanche 

Série (14) : Tous les dimanches du 18 septembre 
au 18 décembre de 14 h 30 à 16 h 30
Venez vous exercer à l'art du tricot dans une 
ambiance d'entraide, détendue et sympathique. 
Animé par Maria Luisa Mastache.
Inscription suggérée

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

AÎNÉ(E)S | Mûr(e)s pour entreprendre

Série (15) : Tous les lundis du 19 septembre au 
19 décembre, de 13 h à 16 h
Ce programme de formation en entrepreneuriat 
social de 15 rencontres hebdomadaires est destiné 
aux personnes retraitées et pré-retraitées qui 
souhaitent développer et s’investir dans la 
réalisation d’un projet à leur image. Une banque 
d’heures de coaching individuel permet aux 
participant(e)s de compléter la formation de groupe. 
Animé par Caroline Cyr de l’organisme 
PRÉSÂGES.
Nombre de places limité, inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Questions et réponses sur les instruments 
avec le biblio-musicien

Série (4) : Les mercredis 14 septembre, 
12 octobre, 9 novembre et 14 décembre, 
de 18 h à 19 h
Envie d’en apprendre davantage sur la musique ? 
Posez vos questions au sujet de nos collections 
spécialisées, sur l’apprentissage ou l’entretien d’un 
instrument à David Saveliovsky, animateur de la 
collection d’instruments de musique des 
Bibliothèques de Montréal.
Inscription suggérée

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Techno Express - soutien informatique individuel

Série (4) : Les mardis 20 septembre, 18 octobre, 
15 novembre et 20 décembre, de 18 h à 19 h 30
Réservez un(e) bibliothécaire pour une période de 
30 minutes afin de poser toutes vos questions sur 
l’informatique, la recherche documentaire ou les 
ressources numériques ! Découvrez les meilleurs 
trucs et astuces pour développer une plus grande 
autonomie. Aucune installation de logiciel ni 
réparation d'ordinateur.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

AÎNÉ(E)S | Les ateliers Cerveaux actifs

Série (10) : Les mercredis du 21 septembre au 
23 novembre, de 13 h à 15 h 30
À partir de 50 ans et + 
Ateliers préventifs pour les personnes qui souhaitent 
maintenir leur cerveau actif et en forme tout en 
s’amusant. Les ateliers sont faits de manière 
graduelle et font travailler différentes fonctions 
cognitives de la vie de tous les jours. Il est 
recommandé de suivre tous les ateliers.
Inscription obligatoire pour la série

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Rencontrez notre écrivaine publique : un service 
d’aide à l’écriture

Série (4) : Les mercredis 21 septembre, 
19 octobre, 16 novembre et 14 décembre, 
de 18 h à 20 h
Obtenez de l'aide pour remplir divers documents. 
Le service est personnalisé, confidentiel et gratuit. 
Trouvez les bons mots ! Avec Stéphanie Grondin, 
notaire dont la devise est : « Tout ce qui mérite d’
être fait, mérite d’être bien fait ! » 
Inscription obligatoire

© Pixabay
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Série



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Activités adultes

© Projets Hybris

© Pixabay

Bibliothèque Mordecai-Richler

AÎNÉ(E)S | De bouche à oreilles : des moments de 
lecture à haute voix

Série (5) : Les jeudis 29 septembre, 
13 octobre, 27 octobre, 10 novembre et 
24 novembre, de 14 h à 15 h
Pour les 65 ans et + 
Participez aux groupes de lecture gratuits à votre 
bibliothèque. Vous pourrez écouter des animateurs 
(-trices) vous lire des ouvrages passionnants et 
échanger en petit groupe sur cette lecture.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler 

[Hors les murs] Pique-nique numérique 
au parc Lhasa-De Sela

Mardi 30 août, de 10 h 30 à 12 h 30 
Profitez de l’été et du beau temps pour venir en 
apprendre plus sur les fonctionnalités de base de 
votre appareil (téléphone intelligent ou tablette). De 
plus, nous explorerons les fonctionnalités de 
l’appareil et de la galerie photo intégrées à votre 
appareil pour mieux capturer les moments 
importants de votre vie. Pour Android. Présenté par 
Techno Culture Club. En cas de pluie, l’activité se 
tiendra à la bibliothèque Mordecai-Richler. 
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Lancement de la collection : Nos histoires du 
Plateau

Jeudi 8 septembre, de 16 h à 17 h
Une journée de célébration du Plateau-Mont-Royal 
avec le lancement d’une collection dédiée et d’un 
podcast où les membres du Club de lecture vous 
révèlent des livres marquants sur le quartier ! 
Animé par Julien Simard, concepteur artistique 
du podcast. 
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence: La Chapelle Scènes Contemporaines

Dimanche 11 septembre, 13 h
Découvrez La Chapelle Scènes Contemporaines, 
un lieu de création et de diffusion unique à 
Montréal ! Deux membres de l’équipe de La 
Chapelle vous raconteront l’historique de la salle 
de spectacle et vous parleront de sa mission : 
promouvoir les arts de la scène en mettant de 
l’avant des créations interdisciplinaires et 
audacieuses, tout en vous offrant une perspective 
exclusive sur les spectacles présentés à l’automne 
2022.
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

Grande vente de livres

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
de 12 h 30 à 16 h 30
La bibliothèque organise sa grande vente 
saisonnière de livres élagués. Trouvez des trésors à 
petits prix, de 0,25$ à 5,00$ !

Série



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Activités adultes

Bibliothèque Mordecai-Richler

Ruche d’art sous le chapiteau

Dimanche 18 septembre, de 13 h 30 à 15 h
(Re)découvrez les mille et une possibilités qu’offre 
la ruche d’art de la bibliothèque. Présenté par 
Pandora Hobby, artiste.

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

[Hors les murs] Le temps des semences - Atelier 
sur la récolte

Dimanche 18 septembre, de 13 h à 14 h
Atelier de discussion sur la récolte, la conservation 
et le don de semences proposé en partenariat avec 
l’organisme les Truands truelles et l’Atelier d’
Éducation Populaire du Plateau-Mont-Royal 
(AEPP). Activité hors les murs ayant lieu aux jardins 
de l’AEPP au 4273,  Drolet, à proximité de la 
bibliothèque. Les semences récoltées pourront être 
déposées à la Jardinothèque des Biblios du 
Plateau. 
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Visite littéraire du Mile End

Samedi 1er octobre, 14 h
Le Mile End est reconnu comme un haut lieu 
d’expression artistique à Montréal et au Canada. 
Venez le découvrir dans les textes de la littérature 
francophone et anglophone des 20e et 21e siècles.  
Parcourez les rues du quartier pour y découvrir les 
lieux et thèmes qui ont inspiré et qui continuent 
d’inspirer de nombreux écrivains montréalais 
d’expression artistique à Montréal et au Canada. 
Lors de cette visite à pied, votre guide vous lira des 
extraits de romans et d'autres publications 
Mile-endois. Départ devant la bibliothèque. 
Présenté par Mémoire du Mile End.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Lancement de l’exposition : 
« Fleurir au Parrainage »

Dimanche 2 octobre, de 14 h à 15 h
Les membres du comité des Arts visuels de 
l’organisme Parrainage Civique vous invitent à 
venir célébrer le lancement de leur exposition 
« Fleurir au Parrainage », à rencontrer les 
participant(e)s et vous créer un macaron 
personnalisé. Dans le cadre des Journées de la 
Culture et du Mois de l’accessibilité universelle.
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence : La reconstruction virtuelle 
de la gare du Mile End.

Dimanche 9 octobre, 14 h
Après la fermeture de la gare ferroviaire du Mile End 
en 1931, l'édifice a survécu presque quarante ans 
avant d'être démoli pour la construction du viaduc 
routier Rosemont–Van Horne en 1970. Avec la 
collaboration de Nathalie Charbonneau, spécialiste 
en modélisation du bâti ancien, Mémoire du Mile 
End recrée virtuellement l'ancienne gare et son 
contexte pour mieux comprendre les abords de la 
voie ferrée à travers le temps. Présenté par Justin 
Bur, administrateur de Mémoire du Mile End et 
chercheur en histoire urbaine.
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

Lecture publique : Vois tout ce qu’il te reste

Dimanche 16 octobre, 14 h
Récit inspiré de la vie de la mère de l’autrice 
Monique Polak, une jeune juive hollandaise est 
déportée au camp de Terezin en Tchécoslovaquie. 
Les comédiens Élizabeth Tremblay et Pascal 
Parent interpréteront des extraits du roman. 
Avec À voix haute. 
Inscription suggérée

© Archives de la Ville de 
Montréal VM94-C1482-001



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Activités adultes

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Rencontre avec la Société d’histoire du 
Plateau-Mont-Royal :  « Les cours d’eau disparus 
du Plateau »

Jeudi 20 octobre, de 14 h à 16 h
Retrouvez les anciens cours des ruisseaux, fossés 
de drainage et ponts sur les cartes anciennes, et 
rappelez-vous de leur impact sur les populations 
grâce aux vieux journaux. On entendra parler du 
torrent d'Outremont, du ruisseau de la Tannerie, et 
de la préhistoire des bassins du parc La Fontaine. 
Par Justin Bur, chercheur en histoire urbaine, 
administrateur de la SHPMR et de Mémoire du 
Mile End.
Inscription obligatoire, 
billetterie par la maison de la Culture

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférences: Ferenczi l’écrivain, Szilasi le 
photographe

Dimanche 23 octobre, 13 h
En premier lieu, l’écrivain George Ferenczi parlera 
de son roman CIRKUSZ (Éditions Est-Ouest) qui 
aborde à travers la vie tumultueuse d’une famille 
juive hongroise, le drame de l’exil et de l’immigration 
à Montréal durant les années Duplessis et la 
Révolution « pas-si-tranquille » au Québec. En 
second lieu, l’écrivain s’entretiendra avec son ami 
photographe d’origine hongroise, Gabor Szilasi. Il 
sera question de sa vie et de son parcours 
professionnel. 
Inscription suggérée

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Spectacle de conte: Le gitan - ou l’histoire que ma 
grand-mère ne m’a pas racontée

Mercredi 26 octobre, de 18 h à 19 h
Ma grand-mère habitait au sud du Portugal, dans ce 
doux coin du monde que les Arabes ont appelé, il y 
a longtemps, El Gharb. Isabel Dos Santos est 
comédienne, autrice et conteuse, diplômée de 
l'École supérieure de théâtre du Conservatoire 
national de Lisbonne et titulaire d’une maîtrise en 
théâtre de l’UQAM. Dans le cadre du Festival 
interculturel du conte de Montréal.
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

Causerie littéraire : Comment trouver un peu de 
lumière au bout du tunnel ?

Dimanche 30 octobre, de 14 h à 15 h
À l’occasion de la publication du livre LUMIÈRE. 
Faire rayonner le Temple du Coeur (Béliveau 
éditeur), Catherine Agostini-Salembier et ses 
co-auteurs vous invitent à une causerie afin de 
semer l’espoir et de partager des chemins 
permettant de trouver la lumière au bout du tunnel. 
Une invitation à se reconnecter à ce que nous 
avons de plus beau afin de redécouvrir et de libérer 
cette lumière qui réside en chacun de nous.
Inscription suggérée

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Atelier : Livre numérique 101, 
comment s’y retrouver ?

Mercredi 2 novembre, de 18 h à 19 h
Un(e) bibliothécaire explique les services des 
plateformes de livres numériques pretnumérique.ca 
et Overdrive de manière à vous permettre d’en 
profiter avec votre appareil. Une période de 
questions/réponses permet de solutionner les 
problématiques courantes.
Inscription suggérée



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Activités adultes

© Archives de la coopérative 
Le Châtelet

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence: Le patrimoine kitsch au Québec

Dimanche 13 novembre, 13 h à 14 h
Les autrices du livre KITSCH QC (FIDES), 
Roxanne Arsenault et Caroline Dubuc vous 
invitent à plonger dans l’univers des restaurants et 
bars-salons de la province. Découvrez des lieux 
immersifs aux décors exotiques et dépaysants qui 
ont fait les beaux jours — et les belles nuits ! — d’un 
Québec avide d’ouverture sur le monde.
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

AÎNÉ(E)S | Conférence : Qu'est-ce qui tue les 
neurones ?

Jeudi 17 novembre, de 14 h à 15 h
À partir de 65 ans et +
Alzheimer, Parkinson, Huntington... les maladies 
neurodégénératives semblent souvent frapper au 
hasard. À quoi sont-elles dues ? Se pourrait-il que 
ces maladies soient contagieuses ? Sont-elles 
causées par des produits toxiques comme les 
pesticides ? Qui est à risque ? Présenté par le 
Centre Déclic.
Inscription suggérée

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Rencontre avec la Société d’histoire du 
Plateau-Mont-Royal :  « Chroniques géologiques 
du Plateau »

Jeudi 17 novembre, de 14 h à 16 h
Cette conférence vous convie à l’histoire 
« profonde » du cœur de Montréal, des mers 
chaudes de l’Ordovicien, au magma à l’origine du 
Mont-Royal au Crétacé, jusqu’à la domination des 
grandes calottes glaciaires et l’invasion du territoire 
par la mer de Champlain au cours des derniers 
millénaires. Par Michel Lamothe, professeur au 
département des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère de l’UQAM.
Inscription obligatoire, billetterie par la maison 
de la Culture

Bibliothèque Mordecai-Richler

AÎNÉ(E)S | Atelier : Prévention des chutes 
chez les aîné(e)s

Dimanche 20 novembre, de 14 h à 15 h
L'atelier est axé sur la reconnaissance des 
différents facteurs de risque de chutes des aîné(e)s 
et offre des conseils pratiques pour modifier 
certaines habitudes quotidiennes. Présenté par la 
FADOQ.
Inscription suggérée

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Atelier : 3 heures pour comprendre les 
changements climatiques entre ami(e)s

Mardi 22 novembre, de 17 h à 20 h
La Fresque du Climat est un jeu collaboratif, 
scientifique et créatif pour comprendre le 
fonctionnement du système climatique ainsi que les 
causes et conséquences de son dérèglement. Entre 
adultes ou en famille, passez jouer avec nous ! 
Présenté par Fresque Climat Québec.
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler 

Conférence: Le Châtelet : d’une villa bourgeoise à 
une coop d’habitation, le témoin d’un siècle

Dimanche 27 novembre, 14 h
Sur l'avenue du Parc, juste au nord de Fairmount, 
on trouve un rare exemple encore existant d'une 
grande demeure de la Belle Époque. La maison et 
l'atelier de l'architecte Joseph Perrault, construits au 
début du XXe siècle, sont devenus la coop 
d'habitation Le Châtelet. Présenté par Pierre-Alain 
Cotnoir, membre de longue date de la coopérative.
Inscription suggérée
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Activités adultes

© Laurence Grandbois Bernard/
La Peuplade

© BAnQ

Bibliothèque Mordecai-Richler

Causerie littéraire: Chantal Neveu et 
son métier d’autrice

Dimanche 4 décembre, de 14 h à 15 h
Artiste multidisciplinaire en résidence d’écriture 
à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 
Chantal Neveu choisit l’écriture comme mode 
d’expression privilégié. Autrice de You et La vie 
radieuse (La Peuplade), elle accueille 
exceptionnellement le public dans son univers.
Inscription suggérée

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Atelier : Revue et journaux numériques, 
comment s’y retrouver ? 

Mercredi 7 décembre, de 18 h à 19 h
Un (e) bibliothécaire explique les services de 
PressReader, Eureka et Érudit de manière à 
vous permettre d’en profiter avec votre appareil. 
Une période de questions/réponses permet de 
solutionner les problématiques courantes. 
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence: Le long chemin aux urnes - la lutte 
pour le droit de vote des femmes au Québec

Dimanche 11 décembre, 14 h 
Dans le cadre du centenaire de la marche 
des femmes sur le Parlement de Québec pour 
obtenir le droit de vote, nous nous pencherons 
sur l'histoire de ces femmes qui ont mené une 
lutte acharnée pour la reconnaissance des droits 
civiques et pour redéfinir le rôle et la place 
des femmes dans la société québécoise. 
La conférencière Mélanie Leavitt est 
administratrice de Mémoire du Mile End.
Inscription suggérée



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

VOTRE MAISON DE LA CULTURE 

POLITIQUE DE BILLETTERIE
ASSISTER À UNE ACTIVITÉ DE VOTRE MAISON DE LA CULTURE, 
RIEN DE PLUS SIMPLE !

Tous les spectacles sont GRATUITS. 

Réservation obligatoire, à compter de deux semaines avant l'événement. 

Places limitées.
Même si un spectacle affiche complet, passez nous voir, il y a souvent de la 
place!

Pour réserver :
Montreal.ca
https://montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-du-plateau-mont-royal

Facebook
www.facebook.com/maisondelacultureduplateau

Le point de vente
https://lepointdevente.com/lieux/maisondelacultureplateaumontroyal

Vos billets vous sont acheminés par courriel. Il vous suffit de les imprimer ou 
de les montrer sur votre téléphone intelligent ou tablette.

Il est possible de réserver des billets à la réception de la maison de la culture 
si vous ne possédez pas d’adresse courriel.

POUR PRÉSENTER UN PROJET DANS LE RÉSEAU DES MAISONS 
DE LA CULTURE
Dans un souci de démocratisation et d’équité, tous les artistes 
professionnels, les commissaires d’exposition et les organismes qui 
souhaitent diffuser un projet de spectacle ou en arts visuels à travers le 
réseau des maisons de la culture doivent soumettre un dossier.
 
Déposez vos projets en ligne au montreal.ca, sélectionnez la catégorie 
Culture et sports dans le menu, puis l’onglet Spectacles et 
exposition.

Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est
Montréal, Québec  H2J 1W3 
514 872-2266 
https://montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-du-plateau-mont-royal

      Mont-Royal

      11 ou 97

Horaire : billetterie et salle d’exposition

Mardi 13 h  – 19 h 
Mercredi 13 h  – 19 h 
Jeudi 13 h  – 19 h 
Vendredi 13 h  – 17 h 
Samedi 13 h  – 17 h 
Dimanche 13 h – 17 h 
Lundi Fermé

Facebook 
facebook.com/maisondelacultureduplateau
#CulturePlateau

https://montreal.ca/le-plateau-mont-royal
http://www.facebook.com/maisondelacultureduplateau
https://www.facebook.com/bibliosplateau


LE PLATEAU-MONT-ROYAL

EXPOSITIONS

Du 25 août au 9 octobre

Le peintre de la solidarité 
Aquarelle 

Michel Tremblay

Dans un geste de grande générosité, Michel Tremblay a choisi de faire don de ses 
aquarelles au Centre de solidarité lesbienne (CSL) en prévision d’un 
événement-bénéfice au profit de l'organisme. L'exposition rassemble 38 œuvres peintes 
lors de ses séjours à Key West. Le CSL est un organisme à but non lucratif dont la 
mission s’inscrit dans l’amélioration des conditions de vie des lesbiennes+. Il offre des 
services et des interventions adaptés aux réalités des femmes LBTQ+ et des personnes 
non binaires, et ce, dans les domaines de la violence conjugale, du bien-être et de la 
santé.

[ENTRÉE LIBRE]

ATTENTION : Lorsqu’un spectacle est présenté à la maison de la culture durant les heures d’ouverture de l’exposition, celle-ci est fermée au public pour la durée de la représentation.

Du 13 octobre au 20 novembre 

Ni Kaki Tackakwan 
Peinture et sculpture 

Jacques Newashish    

Couvrant 40 ans de carrière et d'engagement dans la cause autochtone, cette 
rétrospective de l’artiste Jacques Newashish présente des œuvres marquantes, 
depuis ses débuts à l'encre de Chine jusqu'à la pratique du gripping et de la sérigraphie, 
auxquels s’ajoutent des créations originales puissantes réalisées pendant la pandémie. 
Composée d'autoportraits, de fresques immenses et de sculpture, l'exposition Ni Kaki 
Tackakwan (Ce qui m'a influencé en langue atikamekw) est un voyage abstrait et 
conceptuel qui nous plonge au cœur de la culture atikamekw.

[ENTRÉE LIBRE]

© Audrey Mantha



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

EXPOSITIONS

Du 24 novembre 2022 au 8 janvier 2023 

Expansion 
Peinture  

Pierre-Yves Girard 

Comment rendre ma peinture à l’huile plus manifeste, plus « authentique » dans ce qu’elle 
a à offrir comme univers pictural ? Dois-je privilégier une présence plus brutale de la 
matière, une composition plus minimale ou alors une surenchère dans l’accumulation ? 
Quelles sont les stratégies qui seraient en mesure de provoquer, pour l’observateur, un 
ressenti davantage physique et direct ? Ma dernière exposition misait sur des tableaux que 
je définirais comme étant des « assemblages hétérogènes rationnels », composés de 
figures qui se confrontaient dans un même espace pictural. J’inverse aujourd’hui cette 
approche et concentre la focalisation du regard sur une seule matérialité par tableau. 
Chacune d’elle occupe la totalité de l’espace sans compromis, afin de mieux traduire ce 
qu’elle est, réellement, dans sa présence la plus brute.

[ENTRÉE LIBRE]

ATTENTION : Lorsqu’un spectacle est présenté à la maison de la culture durant les heures d’ouverture de l’exposition, celle-ci est fermée au public pour la durée de la représentation.



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

SPECTACLES EN SALLE

Cinéma
Festival International de 
Cinéma Adapté de Montréal
Production La Bicicleta
Jeudi 25 août, 17 h 45 (première séance) et 20 h 
(deuxième séance | compétition ofificielle)
[ Laissez-passer ] dès maintenant

Première édition du FICAM. Le festival veut 
rapprocher le cinéma des personnes porteuses d'un 
handicap physique en offrant une expérience 
cinématographique accessible, au sein de laquelle 
elles sont actrices, créatrices, ou spectatrices. 
Découvrez la programmation de la soirée sur le site 
de la billetterie.

Musique
Kora Flamenca
Zal Sissokho et Caroline Planté / Centre des 
musiciens du monde
Samedi 17 septembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 3 septembre

Fasciné par les techniques de jeu des musiciens 
andalous, Zal Sissokho crée une musique qui 
marie à la fois ce flamenco et la culture mandingue 
d’Afrique de l’Ouest dont il est issu. Il collabore avec 
Caroline Planté, l’une des rares femmes de notre 
époque à jouer de la guitare flamenca, pour créer ce 
métissage unique. Le percussionniste Miguel 
Medina et le contrebassiste Jean-Félix Mailloux 
seront aussi sur scène avec eux. À travers cette 
création, Zal a ainsi souhaité repousser au 
maximum les limites de son instrument : la kora.

Théâtre – pour les 7 ans et plus
La nuit du caribou
Théâtre de la Petite Marée
Dimanche 25 septembre, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 11 septembre

Spectacle poétique entremêlant théâtre, danse et 
marionnettes, La nuit du caribou raconte l’épopée 
d’un enfant, le Petit Moi-Moi, et du caribou Vite-Vite 
qui se lient d’amitié alors qu’ils sont perdus dans la 
forêt aux arbres courts. Écrite par Marie-Hélène 
Larose-Truchon, cette fable écologique sur la 
disparition du caribou pose des questions 
identitaires autour du territoire, de l’enfance et de 
notre présence sur terre. Le metteur en scène 
Francis Richard dirige les acteurs Catherine 
Audet, Estelle Richard et Jérémie Desbiens.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Musique
Nuit blanche
Duo Fortin-Poirier
Jeudi 22 septembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 8 septembre

Le Duo Fortin-Poirier (Amélie Fortin et 
Marie-Christine Poirier, pianistes) présente un 
concert au répertoire coloré interprété avec tout le 
panache, la sensibilité et la complicité que l’on 
connaît du jeu des duettistes. Le thème de la nuit y 
est exploré dans toutes ses déclinaisons : le doute, 
l’angoisse, la passion, la fête, l’amour et le rêve s’y 
côtoient à travers des œuvres pour piano à quatre 
mains de grands compositeurs classiques et 
modernes. Le ballet des quatre mains sur le clavier 
continue d’émerveiller et de surprendre tout au long 
du concert grâce à une projection en direct sur 
grand écran supportée par la finesse des éclairages 
conçus par Alexandre Péloquin.

AOÛT

SEPTEMBRE

© Youssef-Shoufan

© Nadia Zheng

© Bruno Mainville
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SPECTACLES EN SALLE

Théâtre
Sucré seize (huit filles)
Théâtre de l’Opsis
Jeudi 29 septembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 15 septembre

Cette pièce de Suzie Bastien dresse le portrait de 
jeunes filles de 16 ans, qui se dévoilent à travers 
monologues doux-amers, danses et chansons. Elles 
évoquent leur parcours singulier et s'interrogent sur 
la féminité, le désir, la quête de soi et de liberté. Sur 
scène, huit finissantes des écoles de théâtre 
entament leur parcours professionnel avec fougue 
sous la direction de Luce Pelletier. Avec Melania 
Balmaceda Venegas, Charlène Beaubien, Julie 
Boissonneault, Pénélope Ducharme, Roxane 
Lavoie, Doriane Lens-Pitt, Marie Reid et 
Laurence Trudelle.

Nouvelle pratique artistique
Warm up
Le sanctuaire - Mykalle Bielinski
Samedi 1er octobre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 17 septembre

Face à la crise climatique, un défi : se passer le plus 
possible des ressources naturelles et produire l’
électricité de son spectacle avec son corps. Sur un 
vélo branché à une batterie, Mykalle Bielinski 
pédale pour chanter. Mais l’épuisement de son 
corps est corrélatif à celui de la planète et l’artiste 
doit questionner sa surconsommation pour éviter la 
surchauffe. Performance sportive, manifeste, 
concert et méditation, Warm up explore les 
décroissances nécessaires pour reconstruire le 
sacré de notre lien à la nature et à l’énergie. Dans 
les chants et les gestes rituels, le spectacle révèle le 
rôle clé que peuvent jouer les artistes pour 
sensibiliser l’auditoire aux enjeux environnementaux 
et politiques actuels.

Musique
Levantine Rhapsody
Didem Basar / Centre des musiciens du monde
Jeudi 6 octobre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 22 septembre

Cette création originale de la virtuose du kanun 
(cithare sur caisse) Didem Basar est un dialogue 
entre les modes issues du Moyen-Orient (maqams) 
et la musique classique occidentale. Elle s’est alliée 
à Noémy Braun, violoncelle, Brigitte Dajczer, alto, 
Guy Pelletier, flûtes et Patrick Graham, 
percussions, pour former un quintette donnant vie à 
ses compositions inédites ou revisitées.

Musique
Rebecca Jean
Mois du Créole à Montréal
Samedi 8 octobre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 24 septembre

La chanteuse, compositrice et interprète Rebecca 
Jean présentera les chansons de son nouvel album 
Haïbécoise, accompagnée par le percussionniste 
Moïse Yawo Matey et le guitariste Assane Seck. 
Sur des textes matures et rassembleurs, elle chante 
la profondeur de l'âme avec une poésie franche et 
un créneau unique; elle sait se raconter et nous 
raconter avec finesse et subtilité. En collaboration 
avec l’organisme Keepka.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

© Maxime Côté

© Youssef-Shoufan

© Edydesign

OCTOBRE
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SPECTACLES EN SALLE

Musique – Répétition publique
Dialogue sur le Plateau
Quatuor Molinari
Dimanche 9 octobre, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 25 septembre

Plongez dans l'univers du quatuor à cordes, de ses 
instruments et de son répertoire grâce à cette 
répétition commentée ouverte au public. En 
préparation pour leur prochain concert, le Quatuor 
Molinari propose lors du Dialogue sur le Plateau de 
découvrir les pièces qui y seront jouées. Analyses, 
discussions et extraits musicaux sont au 
programme. Venez poser des questions aux 
musiciens sur les œuvres, le travail de quatuor et 
leurs instruments. 

Cinéma
Femmes vidéastes - Le GIV

Mercredi 12 octobre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 28 septembre

Voyagez dans un langage visuel artistique intégrant 
des œuvres réalisées par des artistes émergentes 
d’ici. Ces œuvres contemporaines représentent des 
moments forts de notre histoire collective. Visionnez 
des acquisitions récentes de la collection du Groupe 
Intervention Vidéo (GIV) et découvrez l'univers du 
cinéma expérimental avec des courts métrages où 
plusieurs points de vue sont à explorer. En présence 
des réalisatrices.

Théâtre
Migraaants
Coop Ludotek-art
Samedi 15 octobre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 1er octobre

L’auteur d’origine roumaine Mateï Visniec relève un 
pari presque impossible : traiter de sujets 
inconfortables comme l’identité et la peur de l’autre 
avec un humour noir et caustique. En une 
succession de courtes scènes, Migraaaants retrace 
l’itinéraire de réfugiés qui tentent de rejoindre le 
Vieux Continent et les nombreux obstacles auxquels 
elles et ils feront face. Chaque séquence inspirée de 
faits réels illustre parfaitement le cynisme des 
gouvernements occidentaux, les rêves brisés de 
millions de gens et la récupération qu’en font les 
médias. La metteuse en scène Margarita Herrera 
Dominguez dirige les acteurs Luiza Cocora, 
Sébastien Dodge, Mohsen El Gharbi, Sasha 
Samar et Lesly Velázquez.

Cirque / Burlesque
Cabaret Banana split
Festival Phénomena
Dimanche 16 octobre, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 2 octobre

Le Cabaret Banana Split présente des artistes de 
différents horizons pour un spectacle rempli 
d'humour, de drama, de magie et de bikinis! Un 
spectacle familial queer, multiple et 
multigénérationnel à ne pas manquer. Au 
programme on pourra voir une performance 
clownesque de l’artiste sourde Marie-Pierre Petit, 
des contorsionnistes Daïna et sa fille, de cirque 
burlesque avec Heaven Genderfck et d’un numéro 
drag queen avec Prudence. Le tout sera animé par 
la drag Jonathan Thibodeau Lacasse aussi 
organisateur de l’événement de drags pour sourds « 
Les drags te font signe ». Un show diversifié et 
rafraîchissant.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Cinéma documentaire
Une personne comme moi
L’ONF à la maison
Mardi 18 octobre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 5 octobre

Documentaire de Sean Horlor et Steve J. Adams | 
Canada | 2021 | 73 min | V.O.A. S.-T. F.

Ce film suit les parcours parallèles de Drake, un 
demandeur d’asile gai originaire de l’Ouganda, et de 
membres de la communauté queer vancouvéroise 
qui ne se connaissent pas, mais s’unissent pour 
soutenir sa réinstallation au Canada. Ensemble, 
l’espace d’une année, les protagonistes 
entreprennent une quête de liberté personnelle qui 
nous amène à constater que, dans un monde où il 
faut constamment lutter pour le droit d’exister, la 
survie devient en soi une victoire. Une discussion 
avec un représentant du GRIS Montréal suivra la 
projection.

Littérature
Grande soirée de poésie
Mois du Créole à Montréal
Vendredi 21 octobre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 7 octobre

Depuis 2005, cette soirée de poésie  rassemble sur 
scène diverses personnalités du monde littéraire, 
culturel et artistique des communautés 
créolophones de Montréal. Reflétant un esprit 
d’ouverture et de fraternité, les artistes Badiona 
Bazin, Frantz Benjamin, Rodney Saint-Éloi, 
Josué Corvil, Viviane Namaste, Sabine 
Mompierre et Psy M déclameront des poèmes en 
français et en créole. En première partie, la Troupe 
de théâtre Image - Création - Interprétation 
propose un montage de textes tirés des œuvres de 
Jacques Stephen Alexis. En collaboration avec 
l’organisme Keepka.

Littérature - Conférence
100 ans du réalisme merveilleux avec 
Jacques Stephen Alexis
Mois du Créole à Montréal
Dimanche 23 octobre, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 9 octobre

L’écrivain haïtien Jacques Stephen Alexis s'est 
illustré par sa résistance à la dictature de François 
Duvalier, mais surtout par son œuvre romanesque, 
publiée chez Gallimard, qui demeure essentielle à 
toute approche de la littérature haïtienne. Le 
conférencier Frantz Antoine Leconte vous propose 
de découvrir la vie et le legs de cet artiste hors du 
commun. En collaboration avec l’organisme 
Keepka.

Danse - Sortie de résidence
Forêt
Lilith & Cie
Vendredi 28 octobre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 14 octobre

Forêt est un projet de création avec quatre 
performeurs non-voyants et deux performeuses 
voyantes. La chorégraphe Aurélie Pédron 
s’intéresse aux compréhensions non 
conventionnelles de la vue, à la vision en tant que 
processus complexe qui reste à découvrir : le 
mouvement comme manière de voir.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Théâtre pour enfants – pour les 4 ans et +
Buzzie et le cerf-volant
Valise Théâtre
Dimanche 30 octobre, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 16 octobre

Ce récit raconte les aventures d’une petite fille 
indienne appelée Buzzie qui, partant à la recherche 
d’un cerf-volant, se retrouve en Gaspésie. Des 
péripéties étonnantes l’attendent dans ce périple 
hors du commun. Ce théâtre d’objet propose une 
rencontre inspirante entre l’Orient et l’Occident, 
mais surtout une invitation à redécouvrir les 
mémoires oubliées et les poèmes qui sont aux 
sources de nos racines communes.
Co-production avec le CSAI et soutien financier du 
Ministère de l’immigration, de la Francisation et de 
l'Intégration.

Théâtre - Pour les 3 ans et plus
Pomelo
Ombres folles
Dimanche 6 novembre, 10 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 23 octobre

Pomelo est un minuscule et adorable éléphant rose, 
né sous un pissenlit, dans un jardin. Avec beaucoup 
d’humour et de sensibilité, Pomelo découvre le 
monde qui l’entoure, avant de vivre un choc: 
l’arrivée de l’automne, puis de l’hiver! Amoureux de 
son jardin, triste à la vue des plants de fraises qui 
s’affaissent, émerveillé devant un flocon de neige, 
Pomelo s’avère l’incarnation même de l’enfance. 
Les marionnettistes Maxime Després et Maude 
Gareau ainsi que le musicien Pierre Alexandre 
Maranda proposent cette adaptation de l'album 
jeunesse Pomelo est amoureux de Ramona 
Badescu et Benjamin Chaud.

Cinéma documentaire
Mary two-axe earley : 
Je suis redevenue indienne
L’ONF à la maison
Mercredi 9 novembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 26 octobre

Documentaire de Courtney Montour | 
Canada | 2021 | 34 min |  V.O.A. S.-T. F.

Ce documentaire témoigne de la percutante histoire 
d’une figure incontournable de la défense des droits 
des femmes au Canada : Mary Two-Axe Earley. 
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. À l’aide 
d’archives inédites, la cinéaste mohawk Courtney 
Montour établit un dialogue profond et personnel 
avec cette femme engagée, aujourd’hui disparue. 
Précédée de courts métrages réalisés par des 
femmes autochtones, cette projection sera suivie 
d’une  discussion avec Marjolaine Étienne, 
présidente de l’organisme Femmes autochtones du 
Québec.

Danse
L’Inconsistance
Vâtchik Danse
Jeudi 10 novembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 27 octobre

La chorégraphe et interprète Nasim Lootij 
questionne la société actuelle et le lien de confiance 
qui se tisse, ou se dénoue, entre les citoyens et les 
autorités. L’artiste soutient l’idée de survivre aux 
futures épreuves sanitaires et écologiques qui 
requiert une solidarité sociale sans faille. Un 
spectacle de danse engagé qui ne laisse personne 
indifférent. Dans le cadre OFF-CINARS

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Théâtre - Pour les 6 ans et plus
Les trois petits vieux qui ne 
voulaient pas mourir
Théâtre du Fret
Samedi 12 novembre, 15 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 28 octobre

Ernest, Stanislas et Désiré s’amusent à se créer 
une nouvelle jeunesse, à faire des folies qui les 
mèneront au sommet de l’Himalaya, au fin fond du 
désert… Mais la faucheuse les guette... Vania 
Beaubien, Alexandre L’Heureux et Isabel Rancier 
interprètent ce texte savoureux de Suzanne Van 
Lohuizen, traduit par Marijke Bisschop (édition 
l'Arche), dans une mise en scène de Johanne 
Benoit.

Théâtre
Violette
Joe, Jack et John
Samedi 19 novembre, de 13 h à 20 h
[ Laissez-passer ] dès le samedi 5 novembre

Violette vous accueille chez elle. Elle vous laisse 
pénétrer dans l’intimité de sa chambre, puis dans 
celle de son imaginaire. 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. Retirez le 
casque, retrouvez la vie réelle. Avec un regard 
transformé, peut-être, sur ce monde que vous 
partagez, vous, Violette et les autres. Conçue par la 
metteuse en scène Catherine Bourgeois sur un 
texte d’Amélie Dumoulin, cette œuvre de théâtre et 
de réalité virtuelle offre une expérience intime 
puisque la performance est présentée devant un 
seul spectateur à la fois.
Interprétation : Stephanie Boghen, Tamara Brown, 
Stéphanie Colle et Anne Tremblay
Durée de la performance  : 25 minutes

Cinéma
Femmes vidéastes - Le GIV

Mercredi 23 novembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 9 novembre

Voyagez dans un langage visuel artistique intégrant 
des œuvres réalisées par des artistes émergentes 
d’ici. Ces œuvres contemporaines représentent des 
moments forts de notre histoire collective. Visionnez 
des acquisitions récentes de la collection du Groupe 
Intervention Vidéo (GIV) et découvrez l'univers du 
cinéma expérimental par des courts métrages où 
plusieurs points de vue sont à explorer. En présence 
des réalisatrices.

Musique numérique
Programme double : Field et Elusive Matter
14 lieux
Vendredi 25 novembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 11 novembre

Présentée plus de 45 fois dans 18 pays, la 
performance sonore et visuelle Field de Martin 
Messier est de retour à Montréal dans un 
programme double incluant Elusive Matter, la plus 
récente performance de l’auteur.  Une présentation 
de lumière électromagnétique et de musique 
électroacoustique. Présentation dans le cadre OFF 
CINARS

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Musique
Camille Claudel : dans l'ombre du géant
Projet ClairObscur
Samedi 26 novembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 12 novembre

Une création multimédia innovatrice alliant musique 
et scénographie vidéo immersive, inspirée de l’
œuvre et du destin de Camille Claudel, sculptrice 
française exceptionnelle : voici ce que proposent la 
mezzo-soprano, photographe et conceptrice 
Stéphanie Pothier, le Quatuor Molinari et l’artiste 
numérique Julien-Robert. C’est un voyage musical 
au cœur même des sculptures et peintures 
d’artistes féminines trop longtemps ignorées! Avec 
en accompagnement musical des œuvres de 
Claude Debussy, Germaine Tailleferre et Jake 
Heggie.

Cinéma documentaire
L’ampleur de toutes choses
L’ONF à la maison
Mercredi 30 novembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 16 novembre

Documentaire de Jennifer Abbott | Canada | 
2020 | 86 min |  V.O.A. S.-T. F.

Ce documentaire amalgame les souvenirs de la 
réalisatrice en lien avec la perte de sa sœur aux 
récits des manifestations du changement climatique 
observées en première ligne, esquissant ainsi des 
parallèles intimes entre les deuils vécus à l’échelle 
personnelle aussi bien que planétaire. Une 
discussion avec Jérémy Bouchez, communicateur 
et vulgarisateur scientifique en environnement, 
suivra la projection.

Musique
Derivas
La Léa
Jeudi 1er décembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 17 novembre

Derivas trimballe dans ses bagages le 
déracinement, les dérives sociales et existentielles, 
mais aussi la rencontre avec l’autre et ses ponts de 
tous les possibles. Le groupe La Léa - formé par 
l’auteure-compositrice-interprète d’origine 
franco-catalane Léa Touzé, Dominique Soulard, 
guitariste flamenca, Marie-Andrée Cloutier, 
bassiste et danseuse flamenca, Andy King, 
trompettiste, et le percussionniste Éric Breton - 
nous livre un spectacle de musique du monde 
naviguant dans le flamenco nuevo, le jazz, la bossa 
nova et la rumba catalane. Derivas est à la fois 
journal de bord d’une migrante, voyage immersif et 
traversée poétique.

Théâtre
UTEI : récit d’un survivant
Productions Menuentakuan
Samedi 3 décembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 19 novembre

Récit poignant et humble, Utei : Récit d’un survivant 
est un témoignage autobiographique qui prend 
forme par le théâtre. Cette expérience est ancrée 
dans la pure tradition de l’oralité des Premières 
Nations. De manière simple et honnête, Omer 
St-Onge, membre de la communauté innue de 
Maliotenam, nous raconte des pans de son histoire, 
mais aussi de celle de son peuple. De son enfance 
en famille sur le territoire, bercée par des légendes, 
aux horreurs des pensionnats, il offre d’hier à 
aujourd’hui une perspective directe sur notre 
Histoire dans un espoir de cheminement collectif.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Musique – Répétition publique
Dialogue sur le Plateau
Quatuor Molinari
Dimanche 4 décembre, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 20 novembre

Plongez dans l'univers du quatuor à cordes, de ses 
instruments et de son répertoire grâce à cette 
répétition commentée ouverte au public. En 
préparation pour leur prochain concert, le Quatuor 
Molinari propose lors du Dialogue sur le Plateau de 
découvrir les pièces qui y seront jouées. Analyses, 
discussions et extraits musicaux sont au 
programme. Venez poser des questions aux 
musiciens sur les œuvres, le travail de quatuor et 
leurs instruments.

Musique
L’amant jaloux
Anemone 47
Vendredi 9 décembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 25 novembre

Dans un spectacle humoristique présentant des 
œuvres de Mozart, Grétry, Méhul et Devienne, la 
soprano Marianne Lambert, le bassoniste Mathieu 
Lussier et la harpiste Valérie Milot s’amusent 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.

Danse
Moi, petite Malgache-Chinoise
Claudia Chan Tak
Samedi 10 décembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 26 novembre

Récit autobiographique entremêlant danse et 
cinéma documentaire, cette performance de 
Claudia Chan Tak est le témoignage d’une 
immigrante de seconde génération qui tente de 
cerner son identité hybride. Seule sur scène, elle 
explore son identité à travers les archives familiales 
d’un voyage à Madagascar, son plus récent 
pèlerinage en Chine à la recherche de la maison 
abandonnée de son grand-père ainsi que de ses 
souvenirs d’enfance peuplés d’animaux, de 
musiques et de danses reliées aux pays de ses 
origines.

Théâtre - Pour les 6 ans et plus
Petite sorcière
Projet MÛ
Dimanche 11 décembre, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 27 novembre

Petite Sorcière est un spectacle qui s’amuse à 
tordre les codes du conte pour enfants pour nous 
raconter, avec un brin d’humour et quelques 
frissons, une histoire fantastique de résilience et de 
courage. Interprété par Maude Desrosiers et mis 
en scène par Nini Bélanger, ce texte de Pascal 
Brullemans est une fable auditive portée par une 
actrice virtuose qui incarne tous les personnages.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Musique
Julien Fillion en concert
Julien Fillion
Jeudi 15 décembre, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 1er décembre

Fondé en 2019, le quartet de Julien Fillion 
présente une formation atypique et un univers hors 
du commun. Le groupe, composé de deux 
saxophonistes-claviéristes - Julien Fillion et 
Philippe Brochu-Pelletier - accompagnés de deux 
batteurs - Thomas Sauvé-Lafrance et Alain 
Bourgois - propose une fusion musicale de rock et 
de jazz, imprégnée de sonorités pop et enveloppée 
d’harmonies résolument modernes. Sacré 
Révélation Radio-Canada 2021-2022, Julien Fillion 
a sorti un premier album éponyme en novembre 
2021.

Théâtre pour enfants – pour les 3 à 7 ans
Le petit voilier
Production Le Gros Orteil
Dimanche 18 décembre, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 4 décembre

Murielle doit sortir les poubelles. Le camion passe 
ce soir. Elle doit transporter une pyramide d'ordures. 
Murielle découvre que la chaussette peut faire un 
drapeau, que le rouleau de papier de toilette, une 
longue-vue, et que le vieux manche à balai, un 
grand mât. Mis en scène et interprété par 
Marie-Hélène D'Amours, ce spectacle est un 
moment de jeu clownesque et de théâtre physique 
qui apporte une douce réflexion sur l'importance de 
recycler.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Situé au centre culturel Calixa-Lavallée, 
au cœur du parc La Fontaine, le gym 
culturel est un espace multifonctionnel, 
accessible gratuitement, qui vise à 
accueillir les pratiques artistiques libres. 
Les artistes amateurs et professionnels 
ainsi que les organismes culturels de 
l’arrondissement sont invités à venir 
s’exercer, se motiver, se fortifier et 
développer leurs capacités dans leur 
discipline artistique de prédilection, 
individuellement ou en groupe. 

Le lieu est aussi un espace de 
présentations, de rencontres et 
d'échanges, avec une programmation 
ponctuelle ouverte à tous.

Information et réservations : 
www.montreal.ca/lieux/gym-culturel

Atelier de décalcomanie
Samedi 1er octobre, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le samedi 17 septembre

En résonance avec le travail de l'artiste Loren Williams déployé dans le parc La 
Fontaine, la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal propose un atelier de 
décalcomanie. Sur observation de la flore du parc La Fontaine, les participants 
pourront décalquer à main levée les feuilles, fleurs et autres éléments floraux durant 
une courte promenade dans le parc. L'activité se poursuivra ensuite à l’intérieur pour 
effectuer le transfert d'image sur papier.

Atelier d’écriture optimiste
Samedi 5 novembre, de 10 h à 11 h 30
Dans le cadre du Festival du bonheur de Montréal, les Biblios du Plateau et Montréal 
la plus heureuse s’allient. Venez découvrir l’écriture optimiste ! Cette forme d’écriture 
autobiographique vise à souligner, exprimer et partager la beauté de notre quotidien 
et de notre histoire. Aucune compétence ou expérience préalable en écriture n’est 
requise. Avec Rossana Bruzzone, conférencière, auteure et coach en optimisme 
de Neige en couleur.
Inscription obligatoire.

Atelier d’écriture optimiste et création musicale
Samedi 26 novembre, de 10 h à midi
Dans le cadre du Festival du bonheur de Montréal, les Biblios du Plateau et Montréal 
la plus heureuse s’allient. Venez co-créer un refrain joyeux et plein d’espoir ! Aucune 
expérience ou compétence préalable en musique et ou en écriture n’est requise ! 
Avec Rossana Bruzzone, conférencière, auteure et coach en optimiste de Neige 
en couleur, et Geremia Lodi, professeur et musicien. 
Inscription obligatoire

La courtepointe de nos vies : atelier d’écriture et de tissus
Mercredi 14 décembre, de 17 h à 19 h
Les membres du Club d’écriture de la bibliothèque du Plateau-Mont-Royal vous 
invitent à venir partager un bon moment et quelques-uns de leurs récits de vie. 
Sylvi Belleau accompagnera l’événement pour permettre de tisser des liens à l’aide 
d’une courtepointe collective d’histoires. 
Inscription obligatoire.

GYM CULTUREL

© Saphir optimiste

© Prisula Mauree© Saphir optimiste

http://www.montreal.ca/lieux/gym-culturel
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