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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.

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. Dans le menu 
sélectionnez la catégorie Culture et sports, 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 4 février au 13 mars

Floraisons nocturnes 
Installation  

Katherine Melançon  

En s’intéressant au processus, aux outils et aux matériaux non-traditionnels ainsi qu’à la 
photographie sans caméra, Katherine Melançon révèle des aspects dissimulés de la 
nature. À travers des cycles de métamorphose entre le virtuel et le matériel, elle crée de 
nouvelles « semences » qu’elle plante dans différents matériaux pour découvrir ce qui peut 
en émerger. Une constante dans ses œuvres récentes : la nature contrôle ce qui est créé 
par l’humain.

[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.

© Katherine Melançon

Du 18 mars au 16 avril 

Tarocchi 
Peinture 

Guillaume Klootier    

Guillaume Klootier s’intéresse à la condition humaine. Empreints de spiritualité, ses 
tableaux explorent, sous forme d’allégories, des thèmes universels comme l’amour, la mort, 
le destin, l’amitié et la famille. La figure et le corps en mouvement sont les motifs centraux 
de son travail qui aborde les questions métaphysiques. La capacité de l'individu 
et de la société à surmonter des événements disruptifs et à faire face à des moments 
d’incertitude et de changements intenses inspire à l’artiste ses tableaux qui sont au final 
des invitations à redécouvrir le sens et les points communs dans ce qui semble 
inconciliable, voire improbable.

[ENTRÉE LIBRE]

© Klootier



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

EXPOSITIONS

Du 22 avril au 29 mai

Nous m’aime, 1001 autoportraits au temps des masques    
Techniques mixtes      

Le CAP (Centre d’apprentissage parallèle)

Le 14 avril 2020, en plein cœur de la pandémie, Le Centre d'apprentissage parallèle de 
Montréal (CAP) lançait un grand rallye sur les réseaux sociaux en invitant la population à 
transcender ses émotions à travers la réalisation d'un autoportrait. Quelle vision 
avons-nous de nous-mêmes… au temps des masques ? La réponse a été manifeste : des 
dizaines de personnes de partout ont répondu à l'appel spontanément. Du Québec entier, 
des Maritimes, de l'Ouest canadien et d'aussi loin que la France et la Hollande. Point 
culminant de ce grand rallye, la création d'une immense fresque réunissant tous les 
autoportraits recueillis s'est imposée pour cristalliser, en quelque sorte, l'autoportrait d'un 
pays au temps des masques. 

[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 2 au 4 juin

CiÖ
Art numérique - Résidence de création 

Ganesh Baron Aloir   

Cette installation audiovisuelle interactive explore le thème de la maladie mentale à travers 
l’univers dystopique de la personnalité d’une intelligence artificielle dépressive. Une 
discussion humain/machine s’enclenche dans le partage d’émotions et la découverte de 
l’autre. Le public est invité à découvrir l'œuvre en présence de l’artiste Ganesh Baron 
Aloir, dans le cadre d’une résidence de création.

[ENTRÉE LIBRE]

© François Ollivier



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

EXPOSITIONS

Du 17 juin au 14 août

XL5 - Exposition de type colossal    
Peinture et sculpture      

XL Art Montréal

Cinquième édition du projet XL Art Montréal, une série d'expositions qui regroupe des œuvres inédites de format extraordinaire réalisées par des artistes locaux actifs sur la scène 
montréalaise. Dans la pluralité des styles, ces créateurs osent le grand format, l’espace élargi, l’épanchement, voire le monumentalisme. Plongez dans ces perspectives nouvelles qui 
vous feront voir l’art d'ici sous un nouvel angle.

 
[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.

© René Bellefeuille



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

SPECTACLES EN SALLE • FÉVRIER GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Cinéma
Le GIV présente
Jeudi 10 février, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 27 janvier

Exploration au cœur de réalisatrices d'ici : le Groupe 
Intervention Vidéo nous réserve de forts moments 
entre les images animées, le cinéma expérimental 
ou documentaire. Ces œuvres représentent notre 
histoire collective. En présence des réalisatrices.© Groupe intervention vidéo

Musique
Quatuorama
Quatuor Bozzini
Dimanche 13 février, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 30 janvier

Véritable périple éclectique et varié, ce concert 
propose une traversée de styles et de cultures ; on 
joue côte à côte des compositeurs et compositrices 
d’horizons différents, le tout afin de mettre en valeur 
les traces que laisse le quatuor à cordes dans la 
grande histoire de la musique! Les musiciens du 
Quatuor Bozzini (Alissa Cheung et Clemens 
Merkel, violons, Stéphanie Bozzini, alto et Isabelle 
Bozzini, violoncelle) seront vos guides pour 
explorer les musiques de Franz Schubert, Dimitri 
Chostakovich, Cassandra Miller, Alissa Cheung, 
Ana Sokolović et Sky Macklay. 
Nomination prix OPUS, CQM, 25e édition

© Michael Slobodian

Poésie et musique
Les entretiens d’André Major
Mardi 15 février, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mardi 1er février

L’écrivain André Major, lauréat notamment d’un prix 
du Gouverneur Général, a écrit une œuvre qui 
remet en question le marasme de notre société. 
Pour ce récital-lecture présenté par Guy Cloutier, 
Jacques Leblanc prête sa voix à cette parole 
unique dans un choix de texte réalisé par Michel 
Biron et François Dumont. La portion musicale est 
confiée à la mezzo-soprano Claudine Ledoux et la 
pianiste Nathalie Tremblay.

Musique
Charbonneau ou les valeurs à’ bonne place, 
volume 2
Hugo Blouin
Vendredi 18 février, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 4 février

Dix ans après le début de la commission 
Charbonneau et quatre après le Volume 1, Hugo 
Blouin et son orchestre présentent le volume 2 des 
Valeurs à’ bonne place. Composées à partir des 
archives du téléroman politique qui a marqué notre 
époque, cette nouvelle série de chansons jazz pour 
neuf musiciens et quelques invités surprises fait le 
plein de scandales, de mauvaises idées et de bons 
sentiments. Avec Hugo Blouin (composition, 
contrebasse), Alex Dodier (saxophones et flûte), 
Jean-Philippe Godbout (batterie), Julie Hamelin 
(alto), Julie Houle (tuba), Jean-Philippe Loignon, 
AndréAne Robichaud et Kathryn Samman (voix), 
Jonathan Turgeon (piano) et la participation 
spéciale de Sarah Albu, David Cronkite, Gabriel 
Dharmoo et Elizabeth Lima (voix).

© Emmanuel Crombez



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

SPECTACLES EN SALLE • FÉVRIER

Musique – création évolutive
Dialogue sur Le Plateau
Quatuor Molinari
Mardi 22 février, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mardi 8 février

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.
Nomination Prix OPUS, CQM, 25e édition

Cinéma documentaire
Loin de Bachar
Mercredi 23 février, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 9 février

Documentaire de Pascal Sanchez | Canada | 
2020 | 73 min | V.O.F.

Après avoir participé aux soulèvements populaires 
contre Bachar Al-Assad, Adnan Al-Mahamid a dû 
fuir la Syrie avec Basmah, sa femme, et leurs quatre 
enfants. Établie à Montréal depuis plusieurs années, 
cette famille a ouvert ses portes au réalisateur 
Pascal Sanchez. Malgré les milliers de kilomètres 
qui les séparent de la guerre, celle-ci ne les quitte 
pas. Loin de Bachar raconte le quotidien émouvant 
d’une famille aux prises avec les tourments d’un 
conflit dont on ne voit malheureusement pas la fin. 
Une discussion avec le réalisateur Pascal Sanchez 
suivra la projection.

© ONF

Musique - À la suite d'une résidence de création
Archive
Cédric Dind-Lavoie
Jeudi 24 février, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 10 février

Le compositeur et multi-instrumentiste Cédric 
Dind-Lavoie marie le folklore aux musiques 
ambiantes et introspectives. Avec son acolyte 
multi-instrumentiste David Simard, ils nourrissent 
un dialogue artistique basé sur des archives de 
collecte de l'Amérique francophone, celles-ci étant 
directement activées sur scène à l'aide de différents 
lecteurs analogiques, le tout appuyé par une 
scénographie sobre et poétique.

© Julie Blanche

Théâtre - Lecture
Dimanche en coulisses
Dimanche 20 février, 13 h 30
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 8 février

Passionné de théâtre jeunesse ? Venez découvrir 
deux textes exceptionnels provenant de l’étranger. 
Cette lecture s’inspire des Lundis en coulisses tel 
que pratiqué en France et en Belgique où un 
passeur présente des textes choisis, interprétés à 
chaud par des lecteurs issus du public sur place. 
Cet événement clôture le Cercle de lecture du 
Cube présenté conjointement avec le CEAD et sera 
animé par Martin Bellemare, auteur et animateur 
du cercle de lecture 2020-2021, qui fait ici office de 
passeur.

© Cube 



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

SPECTACLES EN SALLE • FÉVRIER • MARS

Cinéma
Une sélection de 10 courts métrages de 
réalisatrices autochtones de la nation Innue
Le Ciné-Club Dames des vues - 
Réalisatrices équitables
En présence de Jani Bellefleur-Kaltush, 
réalisatrice originaire de la communauté de 
Nutashkuan, et de Karen Pinette-Fontaine, 
réalisatrice originaire de la communauté de 
Mani-Utenam
Mardi 1er mars, 19 h 30 
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 15 février

Les artistes autochtones prennent de plus en plus 
la parole pour parler d'eux-mêmes. Produits par le 
Wapikoni mobile, ces courts métrages réalisés 
par des femmes nous proposent une incursion 
dans la culture innue, un univers que nous 
connaissons encore trop peu. Projection suivie 
d’un échange avec Jani Bellefleur-Kaltush, 
réalisatrice originaire de la communauté de 
Nutashkuan.

© Image extraite du film

Musique et cinéma – pour les 5 ans et plus
Charlot et le cinéma muet
Roman Zavada et Victor Ménard
Dimanche 27 février, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 13 février

Le pianiste Roman Zavada et le bonimenteur 
Victor Ménard plongent dans l’univers 
cinématographique d’autrefois, celle des images en 
noir et blanc et des ambiances musicales 
improvisées et composées sur le vif par le pianiste. 
Saisissez cette occasion de découvrir les origines 
du cinéma ainsi que le personnage de Charlie 
Chaplin, reflet d’une époque où le cinéma était fort 
différent de celui d’aujourd’hui.

Semaine de relâche Cinéma – pour les 6 ans et plus
Pachamama : le trésor sacré
Festival international du film pour enfants 
de Montréal
Jeudi 3 mars, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 17 février

Cinéma d’animation de Juan Antin | Argentine, 
France  |  2018  |  72 minutes |  V.O.F.

Après la visite du Grand Inca venu prélever les dus 
des paysans à l’État, un village de la Cordillère des 
Andes se voit privé de la Huaca, un totem 
protecteur en or qui représente Pachamama. 
Intrépide, le jeune Tépulpaï et sa meilleure amie 
Naïra, accompagnés d’un lama et d’un tatou, 
partiront aux trousses du fonctionnaire afin de 
récupérer la précieuse statuette. Le clan réussira-t-il 
à retrouver la Pachamama?

Semaine de relâche

© Image extraite du film

Danse
Belles bêtes
Soraïda Caron 
Vendredi 4 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 18 février

La chorégraphe Soraïda Caron tisse l’histoire 
épique de l’évolution de l’Homo sapiens depuis ses 
origines cellulaires à son développement 
numérique. C’est une forme de libération. Tout est 
blanc et beige et gris-costumes, bâches, 
écran-créant des surfaces propices au déploiement 
d’images vidéo abstraites et vivantes, de 
cartographies corporelles captées par des caméras 
infrarouges et projetées sur les interprètes en 
mouvement. Leur physicalité s’ancre dans la terre 
alors que le Minotaure rencontre le héron élancé et 
agile. Sébastien Provencher et Mathieu Brunel 
interprètent ces humains qui sont certainement de 
belles bêtes.

© Justine Latour



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

SPECTACLES EN SALLE • FÉVRIER • MARS

Théâtre pour enfants – pour les 5 à 12 ans
Walter Ego
Théâtre L’Aubergine
Dimanche 6 mars, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 20 février

Quand l’inattendu s’invite… Jonglant littéralement 
avec l’univers de Magritte, cette création 
clownesque et ludique de Véronika 
Makdissi-Warren est une invitation au monde des 
rêves et de tous les possibles. Les interprètes 
Benoît Lemay et Mylène G. Lemieux offrent un 
tourbillon de musique, de surprises, de fantaisie et 
de cocasseries.

© Théâtre L'Aubergine

Semaine de relâche

Théâtre - À la suite d'une résidence de création
La chair de Julia - création évolutive
Julie Vincent
Mercredi 9 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 23 février

À la fois autrice et interprète, Julie Vincent relève 
un nouveau défi en explorant le théâtre d’ombre et 
des personnages de tissus ou de papier. Philippe 
Soldevila collabore avec l’autrice à la mise en 
scène qui regroupe Michel Smith au piano et 
Paola Huitron à la manipulation des marionnettes. 
Photos d’enfance, dessins, traces intimes et 
sensuelles, des objets s’animent au pays de sa 
mémoire. La chair de Julia célèbre la force et 
fragilité d’une femme qui se construit sous nos 
yeux faisant de ses cicatrices son plus beau joyau.

© Camille Tellier

Patrimoine - Conférence
Un curé bâtisseur à Saint-Jean-Baptiste : 
Magloire Auclair (1880-1910)
Société d’histoire du Plateau Mont-Royal
Jeudi 10 mars, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 24 février

Bâtisseur de la première église, le curé Magloire 
Auclair dut la reconstruire à la suite de l’incendie 
de 1898. Il était loin de se douter que la nouvelle 
église inaugurée en 1903 serait à nouveau la proie 
des flammes en 1911, juste avant sa mort. Le 
conférencier Guy Laperrière - qui a été professeur 
d’histoire religieuse à l’Université de Sherbrooke 
de 1971 à 2011 - brosse ici le portrait de ce pilier 
de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. 

Théâtre 
Little Boy (La passion)
Théâtre Globe Bulle Rouge
Samedi 12 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 26 février

Quelques instants avant le déclenchement de la 
bombe au-dessus d'Hiroshima, le pilote américain 
George Kane aperçoit une jeune femme 
japonaise. Cette vision le possède. De retour aux 
Etats-Unis, il ne supporte pas d'être accueilli en 
héros. Ce texte de Jean-Pierre Cannet présente 
cette mosaïque aux multiples personnages qui suit 
le récit de George Kane, entrecoupée de 
témoignages sur la vie de celui-ci. Le metteur en 
scène Miguel Doucet dirige Henri Chassé, 
Lyndz Dantiste, Richard Fréchette, Albert 
Kwan, Marie Eve Tardy, Isabelle Vincent, 
Cynthia Wu-Maheux et Tatiana Zinga Botao.
Lecture théâtrale



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

SPECTACLES EN SALLE • MARS

Théâtre pour enfants – pour les 3 à 8 ans
Sous mon lit
Compagnie Mobile Home
Dimanche 13 mars, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 27 février

 Au moment de se coucher, l’imagination de Yuma 
s’emballe et sous son lit prennent vie les péripéties 
insolites de son esprit. La proposition surréaliste et 
poétique de ce spectacle imaginé et interprété par 
Steeve Dumais et Lucas Jolly charme par 
l’utilisation de la marionnette, du théâtre d’ombres, 
du jeu d’acteur, et de l’intégration de l’image et du 
son.

© Lulu van Reichem

Cinéma documentaire
Luben et Elena
Mercredi 16 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 2 mars

Documentaire de Ellie Yonova | Canada | 2019 | 
75 min | V.O.A. S-T. F.

Luben et Elena est une histoire d’amour des temps 
modernes sur les artistes de renom Luben Boykov 
et Elena Popova, qui ont fui la répression de la 
Bulgarie communiste et trouvé refuge sur l’île de 
Terre-Neuve. Célébrant l’amour de l’art et l’art de 
l’amour, ils nous rappellent que le plus grand risque 
est de tenir l’un ou l’autre pour acquis. Une 
discussion avec l'artiste Emmanuel Galland suivra 
la projection.

© ONF

 

Opéra - À la suite d'une résidence de création
Aujourd’hui – CALLING YOU 
Marie-Annick Béliveau
Vendredi 18 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 4 mars

Elle est mezzo-soprano, elle chante de l’opéra 
contemporain, elle gagne sa vie avec sa voix, 
elle fait des vocalises tous les jours, elle traduit 
la pensée du compositeur, elle est 
interprète-créatrice-médiatrice. Elle monte sur 
scène pour présenter Aujourd’hui CALLING YOU, 
un théâtre lyrique documentaire pour voix seule, 
une création collective de l’auteure et metteure 
en scène Anne-Marie St-Louis, du compositeur 
Jean-François Blouin et de la mezzo-soprano 
Marie-Annick Béliveau. Aujourd’hui CALLING 
YOU est un balado live en neuf épisodes, un 
bricolage d’auto-fiction, de témoignages, de 
questionnements, de recherche-création et de 
musique électro : en résumé, un karaoké 
introspectif.

Musique
Luce e Ombra
Ensemble Mirabilia et Myriam Leblanc
Samedi 19 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 5 mars

Le concert Luce e Ombra, « Lumière et Ombre », 
réunit des œuvres d’Antonio Vivaldi. Ce programme 
est à son image, tout en contrastes : clair-obscur, 
tristesse-gaieté, désarroi-joie exubérante. La 
soprano Myriam Leblanc transmet tout son talent 
et son expressivité au service de ce répertoire qui 
lui sied exceptionnellement bien. Elle est 
accompagnée par l’Ensemble Mirabilia qui regroupe 
Grégoire Jeay aux flûtes, Antoine 
Malette-Chénier à la harpe baroque et 
Marie-Michel Beauparlant au violoncelle.

© Mandie Guérard



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

SPECTACLES EN SALLE • MARS

Conte familial – pour les 5 ans et plus
Les 13 lunes
Nicole Nanatasis O'Bomsawin
Dimanche 20 mars, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 6 mars

Conteuse ressuscitant les anciennes légendes de 
sa nation, Nicole Nanatasis O'Bomsawin qui 
retrace une année dans la peau de jeunes 
abénakis, une ode au « vivre ensemble », un récit 
étonnant, touchant et inspirant sur les valeurs et les 
traditions de la Nation Waban Aki.

© Parcs Canada - Samuel Cyr 

Cinéma
Primas
Le Ciné-Club Dames des vues - Réalisatrices 
équitables
Mercredi 30 mars, 19 h 30  
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 16 mars

Documentaire de Laura Bari | Canada | 2017 | 
95 minutes | V.O. Française et espagnole

Primas dresse un portrait poétique de Rocío et sa 
cousine Aldana, deux adolescentes argentines 
ayant subi des crimes atroces durant leur enfance, 
qui sauront se libérer du lourd spectre de leur passé 
durant leur transition à la vie adulte. Une 
démonstration saisissante de l’impact thérapeutique 
de l’art. Projection suivie d’un échange avec la 
réalisatrice Laura Bari.

© Image extraite du film

Théâtre clownesque
M. PP et Joe
Compagnie Monsieur Joe
Vendredi 25 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 11 mars

Après une vingtaine d’années de performance solo 
à l’international, les personnages Tim, 6’5 et Joe, 
4’10 se réunissent dans l’espoir de réaliser leur plus 
grand rêve : être les stars de leur propre spectacle 
musical. Ils découvrent rapidement que leurs rêves 
divergent quelque peu... Joseph de Paul et Tim 
Tyler offrent ce spectacle qui convient aux familles 
avec enfants matures et adultes immatures!

© Compagnie Monsieur Joe

Danse - À la suite d'une résidence de création
Impulso
Danza Descalza
Jeudi 24 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 10 mars

Fruit de la collaboration entre les 
chorégraphes/interprètes Andrea Nino et Laurence 
S. Laflamme, l’interprète Jairo Alonso, la 
compositrice Rachel Therrien et la conseillère 
artistique Ariane Boulet, cette création se présente 
comme étant un acte de résistance intime face à la 
souffrance, à la solitude et au désespoir. Couplant à 
la danse contemporaine une inspiration 
afro-colombienne, Impulso explore la pulsion de vie, 
en passant par la transe, la fête, la ritualité et la 
fusion entre le corps et le rythme.

© David Wong 



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Danse - À la suite d'une résidence de création
Emmanuel·le
Marie Mougeolle
Jeudi 31 mars, 15 h
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 17 mars

Emmanuel·le est un personnage en cours de 
(re)constitution. Véritable puzzle, elle s’assemble 
sous nos yeux à partir de peaux et mémoires 
multigénérationnelles. En rejouant, par la danse, 
différents seuils et passages entre vies et morts, 
elle transforme les expériences de la perte et de 
l’absence en force de renaissance à soi et aux 
autres. Avec cette création, Marie Mougeolle 
cherche à poser des gestes de réparation sur les 
héritages personnels et collectifs qui infusent les 
identités et les corps.

© Camille Mougeolle

Cinéma
Le GIV présente
Jeudi 7 avril, 19 h 30
[ Laisser-passer ] dès le jeudi 24 mars

Exploration au cœur de réalisatrices d'ici: le Groupe 
Intervention Vidéo nous réserve de forts moments 
entre les images animées, le cinéma expérimental 
ou documentaire. Ces œuvres représentent notre 
histoire collective. En présence des réalisatrices.

 © Groupe intervention vidéo

SPECTACLES EN SALLE • MARS • AVRIL

Musique
Yoel Diaz - Au rythme de la Camerata
Samedi 9 avril, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 26 mars

Voyagez dans un univers musical unique et coloré 
où les compositions du pianiste Yoel Diaz 
dialoguent avec la musique classique et la danse 
contemporaine. Avec Valérie Belzile et Caroline 
Chéhadé (violon), Bojana Milinov (alto), Benjamin 
Sutton (violoncelle), Orán Mustelier et Yadira 
Monzon Mila (danseurs) et Hanser Santos 
(percussions). 

© Éléonore Delvaux-Beaudoin

Cirque - pour les 5 à 10 ans
Département des retours
Les soeurs kif-kif
Dimanche 10 avril, 14 h
[ Laisser-passer ] dès le mercredi 30 mars

Alliant théâtre physique, cirque, arts visuels et 
marionnettes, Josette Lépine et Françoise Lépine 
jettent un regard ludique sur les coulisses de la 
production d’objets, un moment de liberté où l'on 
finirait par s’attacher à une pantoufle à cap d’acier.© Adrien Taret

Musique
Musique de salon
Sacré Tympan
Mercredi 13 avril, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 30 mars

Exit la scène à l’italienne et le rapport hiérarchique 
entre scène et public ! Sacré Tympan propose de 
renouveler l’expérience de concert par une 
participation active de la part du spectateur réunit 
près des musicien(ne)s comme dans un salon. Une 
expérience unique, inclusive, intime et immersive 
directement sur scène. Avec Guillaume Martineau, 
piano, Pierre Tanguay, percussions, Pierre Labbé, 
clarinette et compositions, Émilie Girard-Charest, 
violoncelle et composition, Bernard Falaise, 
guitare. Ce programme de résidence de création et 
de diffusion en musique nouvelle est réalisé en 
partenariat avec le Conseil des arts de Montréal, Le 
Vivier – Carrefour des musiques nouvelles et le 
réseau Accès culture.

© Le Vivier
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SPECTACLES EN SALLE • AVRIL

Cinéma documentaire
Borealis
Mercredi 20 avril, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le 6 avril

Documentaire de Kevin McMahon | Canada | 
2020 | 93 min | V.O.A. S-T. F.

Le célèbre réalisateur Kevin McMahon (L’eau, c’est 
la vie) pénètre dans les profondeurs de la forêt 
boréale pour y découvrir l’expression chorale de la 
vie dans les légendaires étendues sauvages du 
Canada. Comment les arbres arrivent-ils à évoluer, 
à communiquer, à survivre malgré les forces 
destructrices du feu, des insectes et de l’intrusion 
humaine ? Borealis offre un portrait immersif des 
cycles de vie de la forêt, présenté selon la 
perspective des plantes et des animaux qui y vivent. 
Une discussion suivra la projection.

 © ONF

Cirque – pour les 2 à 5 ans
Hiatus
La marche du crabe
Samedi 23 avril, 10 h
[ Laissez-passer ] dès le samedi 9 avril

Eline Guélat et Vincent Jutras mettent en lumière 
ces moments suspendus où rien ne se passe, 
interstices apodictiques aux jeux de l’enfance et à 
la créativité. Abordant les concepts de territoires, 
d’espaces et de cloisons, ce spectacle est 
circonscrit par une palissade de bois et une clôture 
de mailles. Claquemurés à cette cour, deux acolytes 
se plaisent à construire et déconstruire sculptures, 
tissages, lieux et parcours, avec les blocs de bois et 
vêtements à leur portée. À travers la fenêtre, le 
voisin musicien accompagne à son insu les 
méandres de leurs créations et de leur relation. 
Mise en scène et chorégraphie de Sandy Bessette 
et Simon Fournier.

© Denis Martin

Cinéma
Pauline Julien, intime et politique
Le Ciné-Club Dames des vues - 
Réalisatrices équitables
Mercredi 27 avril, 19 h 30  
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 13 avril

Documentaire de Pascale Ferland | Canada | 
2018 | 77 min | V.O.F.

Suivant un minutieux choix d’extraits d’entrevues, 
de spectacles et de photos, puisés à même un 
colossal et riche fonds d’archives, Pauline Julien, 
intime et politique nous entraîne dans le sillage de 
cette femme résolument libre et engagée, figure 
emblématique de la chanson et d’une époque 
charnière de l’histoire du Québec. Projection suivie 
d’un échange avec la réalisatrice.

 © ONF

Poésie et musique
Célyne Fortin
Mardi 19 avril, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mardi 5 avril

Figure majeure de notre littérature et co-fondatrice 
de la maison d’édition Le Noroît, la poète Célyne 
Fortin se révèle aussi une admirable conteuse. 
Cette lecture lui donne carte blanche et nous permet 
de plonger dans son œuvre inspirante. Le poète 
Guy Cloutier présente ce récital-lecture auquel se 
joignent la soprano Peggy Bélanger accompagnée 
par Michel Angers au théorbe.
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SPECTACLES EN SALLE • MAI

Musique et cirque – pour les 7 ans et plus
Classirque
Buzz cuivres
Dimanche 8 mai, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 24 avril

Le captivant quintette Buzz cuivres (Sylvain 
Lapointe et Frédéric Gagnon, trompette, Pascal 
Lafrenière, cor, Jason de Carufel et Sylvain 
Arseneau, trombone) se catapulte sous le 
chapiteau du cirque traditionnel afin d’initier le jeune 
public à la musique classique. Ce spectacle marie 
de belle façon les prouesses clownesques, une 
qualité d’interprétation impeccable et des 
arrangements musicaux hautement créatifs.

© Michel Bérard

Théâtre musical
Cendres d’ÉTÉ
Production Des pieds des mains
Mardi 10 mai, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mardi 26 avril

Alliant théâtre, danse contemporaine, gigue et 
complaintes traditionnelles, ce spectacle adapté, 
mis en scène et chorégraphié par Menka Nagrani 
s’aventure sur le terrain de nos espoirs et de nos 
dépossessions. L’autrice Emmanuelle Jimenez 
campe un décor de cendres dans lequel plane un 
questionnement sur le legs, l’environnement, la 
perte des racines ainsi que des réflexions sur 
l’avenir et un monde nouveau à façonner. Avec les 
interprètes Félix Monette-Dubeau, Clara Prieur et 
Menka Nagrani ainsi que la participation du groupe 
ÉTÉ : Thierry Clouette, Élisabeth Giroux, 
Élisabeth Moquin. 

© Mikaël Theimer

Musique
Grand chœur d'ici
Samedi 7 mai, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 30 avril

Quoi de mieux qu’un chœur pour partager notre 
langue commune et se réunir dans la joie. Dans le 
cadre d’un magnifique projet de francisation 
chapeauté par le réseau Accès culture, le chef et 
compositeur André Pappathomas dirige un chœur 
du Plateau issus des diverses communautés 
culturelles. Un événement unique où la musique se 
partage et se vit.

Théâtre musical
Marie-Christine
Benoit Drouin-Germain et Elizabeth Duperré
Samedi 6 mai, 19 h 30  
[ Laissez-passer ] dès le samedi 22 avril

Marie-Christine nous présente un spectacle de 
musique avec son groupe Les Estacades. À travers 
ses chansons et ses histoires, le théâtre prend 
forme peu à peu et laisse présager le drame à venir. 
Les interprètes Elizabeth Duperré, Alexandra 
Ghezzi et Jean-François Poulin - à la fois 
chanteurs, musiciens et comédiens - incarnent ce 
texte original de Benoit Drouin-Germain mis en 
musique par Elizabeth Duperré.

© Elizabeth Duperré
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SPECTACLES EN SALLE • MAI

Musique – création évolutive
Dialogue sur Le Plateau
Quatuor Molinari
Samedi 15 mai, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le samedi 1er mai

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.
Nomination Prix OPUS, CQM, 25e édition

Cinéma
L’autre Rio
Le Ciné-Club Dames des vues - 
Réalisatrices équitables
Mercredi 18 mai, 19 h 30  
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 4 mai

Documentaire d’Émilie B. Guérette | Canada | 
2017 | 88 min | V.O.portugaise (Brésil), S.T. F.

Les Jeux Olympiques d’été de Rio de Janeiro 
battent leur plein. À quelques pas du stade, mais 
bien loin de l’attention internationale, une 
communauté de déshérités s’invente un quotidien. 
Malgré la misère, la violence des gangs et la 
militarisation du quartier, les occupants survivent 
avec ingéniosité et résilience. Leur parole digne et 
généreuse témoigne d’un monde de béton et de 
lumière, où la réalité d’aujourd’hui s’estompe 
derrière les aspirations pour demain. Projection 
suivie d’un échange avec la réalisatrice.

© Image extraite du film

Théâtre - Présentation de laboratoire
Les waitress sont tristes
Production de Joe Jack et John
Samedi 28 mai, 19 h 30  
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 13 mai

Un projet de Michael Nimbley
Un acteur rêve à une vie nomadique, celle du héros 
western, afin de fuir la solitude et la tristesse de son 
quotidien. Accompagné par son seul ami, Ti-Mousse 
le chat mécanique, il part à l’aventure et rencontre 
ces waitress en colère, qui tout comme lui, semblent 
prises dans une répétition sans fin de gestes 
aliénants. Danse en ligne, flirt et airs country se 
succèdent dans cette œuvre de théâtre performatif 
en chantier.

© CBourgeois

Théâtre / Danse
Torpedo
Productions des pieds des mains
Jeudi 12 mai, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 28 avril

Menka Nagrani dirige un grand match 
d’improvisation interdisciplinaire et inclusif ! Ce 
spectacle haut en couleur met en scène une 
impressionnante brochette d’artistes talentueux qui 
s'affrontent dans des défis théâtraux, musicaux et 
dansés. Un spectacle qui célèbre la diversité sous 
toutes ses formes ! Avec Anne Tremblay, 
Normand Carrière, Alexis Chartrand, Maëva 
Clermont, Philippe David, Marie-Anik 
Deschamps, Anthony Dolbec, Edon Descolines, 
Jacinte Giroux, Jean-François Hupé, Xavier 
Malo, Félix Monette-Dubeau, Marc-André 
Poliquin et Clara Prieur et  Jacqueline Van de 
Geer.

© Jasmine Allan-Côté
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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

Lecture-publique de la pièce SEL
Mercredi 23 février, 20 h 30
SEL est une nouvelle création théâtrale pour ados, menée par l'autrice Éléonore 
Brieuc et la metteure en scène Anne-Marie St-Louis. SEL s’inspire librement du 
conte hongrois « La princesse et le sel », dans lequel une princesse qui dit aimer son 
père le roi autant qu’elle aime le sel est forcée de s'exiler du royaume. Le texte se 
veut une réécriture féministe, audacieuse et représentative de la diversité corporelle. 
L'œuvre a été développée au gym culturel et sera présentée au public à la fin de la 
période de création.

Atelier de marionnettes en papier avec Joany Darsigny
Samedi 12 mars, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le samedi 26 février, via la maison de la culture du 
Plateau-Mont-Royal

Adultes inspirés recherchés pour création d’un univers de papier autour du thème 
de la nature et des animaux. Une petite histoire marionnettique se construit par le 
dessin, pliage et collage.

Micro ouvert : « Un Plateau de poésies »
Jeudi 28 avril, de 18 h à 19 h
La Journée mondiale de la poésie a été instaurée par l'UNESCO dans le but de 
soutenir la diversité linguistique à travers l'expression poétique et d’augmenter les 
chances des langues en danger d’être entendues. Pour la célébrer, nous proposons 
un micro ouvert aux résident(e)s du quartier avec lancement du recueil « Un Plateau 
de poésies », par Mathilde Senécal.

Découvrons l'écriture optimiste 
Samedi 21 mai, de 10 h 30 à midi
L’écriture optimiste est une branche de l’écriture autobiographique qui vise à 
souligner les rencontres, les surprises, les événements heureux que l’on vit au 
quotidien. Un moment essentiel des ateliers est celui du partage : une joie partagée, 
ça se multiplie ! 

La journée du 21 mai est une journée de conclusion où les participant(e)s pourront 
présenter et partager leurs travaux réalisés pendant les ateliers offerts 
précédemment à la bibliothèque Mordecai-Richler. Cet atelier sera réalisé au gym 
culturel.

© Anne-Marie St-Louis

GYM CULTUREL

© Rossana Bruzzone

http://www.montreal.ca/lieux/gym-culturel
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Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal 
465, avenue du Mont-Royal Est
514 872-2271

Inscription sur place, par téléphone ou 
sur la page Facebook des Biblios du Plateau, 
un mois avant la date de l'activité.  

Bibliothèque Mordecai-Richler
5434, avenue du Parc
514 872-2141

Inscription sur place, par téléphone ou 
sur la page Facebook des Biblios du Plateau, 
un mois avant la date de l'activité.  

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://www.facebook.com/bibliosplateau
https://www.pinterest.ca/Les_biblios_du_Plateau/
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Bibliothèque Mordecai-Richler

3 à 6 ans | Heure du conte du samedi !

Série : Les samedis 12 février [EN LIGNE], 
12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin 
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 (un peu) peur. Au plaisir de vous 
raconter !
Inscription obligatoire

PROGRAMMATION JEUNESSE

[EN LIGNE]

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

8 à 12 ans | Crée ton livre parfumé pour la
Saint-Valentin avec Aroma Jarôme

Dimanche 13 février de 14 h à 15 h
Un atelier idéal pour stimuler votre créativité et votre 
sens de l'odorat tout en vous donnant l’occasion 
d’offrir un cadeau pour votre être cher à la 
Saint-Valentin. Animé par Aroma Jarôme.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

4 à 6 ans | Contes de chez nous de 
Jean-Marie Ntsongo

Samedi 19 février de 11 h à 11 h 45
C’est février ! Et qui dit février dit … ? Contes 
africains bien sûr ! Venez écouter l’incroyable et 
talentueux Jean-Marie Ntsongo. Plaisir et 
émerveillement garantis !
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

8 ans et plus | Atelier d'imprimante 3D

Série: Les samedis 26 février, 23 avril et 21 mai 
de 11 h à midi
Tous les mois, venez apprendre à utiliser une 
imprimante 3D ! Découvrez l’équipement, les 
logiciels et les sites de références pour vos propres 
projets. Posez des questions et complétez vos 
connaissances sur le sujet. 
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Ado | Club de jeux de société

Série: Les mardis 1er mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin 
de 18 h 30 à 19 h 45
Vous aimez les jeux de société ? Vous souhaitez en 
découvrir de nouveaux ? En proposer ? Le club de 
jeux de société pour ado est tout indiqué pour vous ! 
Bonus : vous pouvez emprunter nos jeux ! 
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

9 à 14 ans | Soirée de jeux

Série: Les jeudis 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin 
de 18 h 30 à 20 h
Les premiers jeudis du mois, venez jouer à nos 
nouveaux jeux de société et jeux vidéo avec de 
l’animation dans une ambiance conviviale et 
décontractée.
Inscription obligatoire
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Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

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

Série: Les jeudis 31 mars et 28 avril
de 15 h à 16 h  
Joignez-vous à nous avec vos tout-petits pour une 
heure du conte bien spéciale avec la fabuleuse 
Édith Grosse. Une occasion idéale pour favoriser 
l'interaction avec les livres. 
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

3 à 6 ans | Heure du conte avec le bibliothécaire

Série : Les samedis 5 mars, 2 avril, 
7 mai et 4 juin 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 de grands.
Inscription obligatoire

PROGRAMMATION JEUNESSE

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

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

Série: Les samedis, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 
11 juin, de 11 h à 12 h
Retrouvez Les Têtes bien faites pour une heure du 
conte philosophique accompagnée de méditation.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

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

Série: Les mercredis 9 mars, 6 avril et 11 mai 
de 10 h 30 à 11 h 30
Lors de ces ateliers, la talentueuse Édith Grosse 
raconte des histoires aux tout-petits, chante des 
comptines et encourage la relation entre livre et 
bébé. Une belle expérience assurée pour les 
parents et les enfants !
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

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

Série: Les samedis 5 mars, 9 avril, 7 mai et 
4 juin, de 11 h à 12 h
Venez philosopher avec Les Têtes bien faites ! 
Une belle activité paisible alliant contes, discussion, 
méditation et dessin !
Inscription obligatoire
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Bibliothèque Mordecai-Richler

10 ans et plus | Donjons et Dragons avec 
Louis (5ième édition)

Samedis 26 février et 5 mars de 13 h à 16 h 30
À tous ceux et celles en quête d’aventure, venez 
découvrir l’épopée créée par le talentueux maître 
de donjons Louis ! Au menu : dragons, gobelins 
et butin ! 
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Pour toute la famille | Animation de jeux de société 
toute la journée !

Dimanche 27 février de 12 h 30 à 16 h 30
Venez vous amuser et découvrir nos jeux de société 
avec l’animateur de Sociojeux. 
Bonus: vous pouvez les emprunter ! 
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

5 ans et plus | Jeux de société : Code coopération !

Lundi 28 février de 13 h à 14 h
Rien de tel que de se mettre en équipe pour vaincre 
l’adversité ! Venez découvrir nos jeux nécessitant 
coopération pour réussir à gagner. Bonus: vous 
pouvez les emprunter ! 
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

5 à 9 ans | Voitures à air

Lundi 28 février de 15h à 16h30
Dans cet atelier donné par Les neurones 
atomiques, les enfants devront monter une voiture 
à air. Une fois la voiture prête, on passe aux choses 
sérieuses et… on fait une course !
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

6 ans et plus | Heure du conte : 
Monstres et cryptides

Mardi 1er mars de 13 h à 13 h 45
Connaissez-vous Bigfoot ? Le monstre du Loch 
Ness ? Les fantômes vous intéressent ? 
Cette heure du conte est pour vous ! Venez avoir 
(un petit peu) peur avec le bibliothécaire !
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

9 à 14 ans | Crée ton propre film d’animation 
en stop-motion

Mardi 1er mars de 14 h à 15 h 30
Vous avez de grands cinéastes à la maison ? 
Venez créer votre film d’animation stop motion avec 
le bibliothécaire!
Inscription obligatoire

PROGRAMMATION JEUNESSE - SEMAINE DE RELÂCHE
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Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

5 à 9 ans | Heure du conte dont 
vous êtes le héros ou l'héroïne 

Mercredi 2 mars de 11 h à 11 h 45
Dans cette heure du conte pas comme les autres, 
vous devrez faire les bons choix et relever de 
nombreux défis, car cette fois vous êtes le héros ou 
l’héroïne de l’histoire !
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

8 à 10 ans | Atelier avec Les Neurones Atomiques

Mercredi 2 mars de 11 h à midi
Participez à un super atelier scientifique pendant la 
semaine de relâche ! Animation des Neurones 
atomiques.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

6 à 8 ans | Atelier de micro:bit 

Jeudi 3 mars de 11 h à midi
Connaissez vous les micro:bits ? Ce sont des micro 
ordinateurs que l'on peut programmer pour réaliser 
plein de choses ! Au menu, un peu de 
programmation, de la science et du plaisir ! 
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

9 à 14 ans | Animation de jeu de rôle 
(Les loups garous de Thiercelieux)

Jeudi 3 mars de 15 h à 17 h
Joignez-vous à nous pour participer à une séance 
animée du célèbre jeu de rôle Les loups garous de 
Thiercelieux. Réussirez-vous à démasquer les loups 
garous parmi nous ?
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

3 à 6 ans | Heure du conte du monde entier

Vendredi 4 mars de 12 h 30 à 13 h 15
Venez écouter les histoires du monde entier 
sélectionnées par le bibliothécaire. Une belle 
occasion de découvrir ce qui fait rêver les enfants 
d’ailleurs.  
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

9 à 12 ans | Générateur électrique avec 
les Neurones atomiques

Vendredi 4 mars de 14 h à 15 h
Dans cet atelier riche en manipulations et en défis, 
les enfants utilisent des génératrices et tentent de 
faire fonctionner une foule d’appareils électriques. 
Animation des Neurones atomiques.
Inscription obligatoire

PROGRAMMATION JEUNESSE - SEMAINE DE RELÂCHE



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Bibliothèque Mordecai-Richler
Samedi 2 avril de 11 h 30 à 12 h

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Samedi 9 avril  de 11 h 30 à 12 h

4 à 10 ans | Linette la petite clochette

D'où provient la chasse aux œufs de Pâques ?
Pourquoi mange-t-on des œufs en chocolat ?
La comédienne Justine Major raconte cette histoire 
de façon théâtrale et créative.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

6 à 10 ans |  Atelier de programmation micro:bit 

(24H de Sciences)

Samedi 7 mai de 13 h à 14 h

Dans le cadre de l’événement 24 H de Sciences, 
venez apprendre comment programmer les micros 
ordinateurs appelés micro:bits ! Discussions, plaisirs 
et science, que demander de mieux ?
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

6 à 10 ans | Circuit électrique (24H de science)

Samedi 7 mai de 13 h à 14 h
Vous vous êtes toujours demandé comment le 
courant électrique passe entre un interrupteur et 
une ampoule ? Dans le cadre de cet atelier, vous 
pourrez réaliser de nombreux circuits électriques.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Samedi 21 mai de 10 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque Mordecai-Richler
Samedi 28 mai de 10 h 30 à 11 h 30

4 à 8 ans | Festilou - Spectacle de contes

Dans le cadre de la 13e édition du festival de contes 
Festilou, venez entendre des contes qui sauront 
plaire à toute la famille.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

6 à 12 ans | Atelier de BD avec Ramon Vitesse

Samedi 28 mai de 14h à 15h
La BD c'est un art original. Avec Ramon vitesse, 
vous allez réaliser de courtes BD comic strip.
L'idée est de s'amuser !
Inscription obligatoire

PROGRAMMATION JEUNESSE
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PROGRAMMATION ADULTE

Bibliothèque Mordecai-Richler

SLAM ! atelier d'initiation pour animer les mots 
avec Fabrice Koffy

Samedi 5 février [EN LIGNE], de 13 h à 14 h
Un atelier d'écriture où vous en apprendrez plus sur 
le Slam, cette nouvelle forme de lecture publique 
née aux États-Unis au début des années 80. 
Fabrice Koffy vous invite à passer du non-dit à l’
écrit et de l’écrit à l’oral... pour une parole lue, 
scandée, rappée ou chantée sans discrimination ! 
Inscription obligatoire

[EN LIGNE]

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Série d’ateliers : mieux comprendre la tablette

Les lundis 7, 14 et 21 février, de 13 h à 14 h
Les tablettes possèdent une grande variété de 
paramètres et il peut devenir difficile d’y circuler 
aisément. Cet atelier permettra aux participants de 
mieux l'utiliser.

Par notre partenaire AlphaNumérique. 
Aucune expérience requise. 

Sur inscription seulement

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Écrivain public : un service d’aide à l’écriture

Toutes les semaines à partir du 7 février 
L’écrivain public, c’est un professionnel qui aide des 
gens à rédiger ou à remplir divers documents, qu’ils 
soient officiels ou non. L’aide qu’il vous apporte est 
personnalisée, confidentielle et gratuite.

● Avec Yves Grimard, retraité;
● Avec Caroline St-Jacques, spécialiste des 

affaires et des communications;
● Avec Stéphanie Grondin, notaire;
● Avec Francine Boulanger, ancienne directrice 

d’école primaire;
● Avec Danielle Charron, rédactrice et 

traductrice;
● Avec Louise Côté-Desbiolles, 

ex-commissaire au Ministère du travail.
Sur rendez-vous seulement.

Bibliothèque Mordecai-Richler

Club de lecture

Série : Les vendredis 
11 février [EN LIGNE] - Littérature japonaise; 
11 mars - Nancy Huston; 8 avril - Littérature 
allemande; 13 mai - Jocelyne Saucier; 10 juin - 
Littérature nordique, de 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.
Inscription obligatoire
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Bibliothèque Mordecai-Richler et en ligne

Club de lecture : les Rendez-vous du 1er roman

15 février [EN LIGNE], de 18 h à 19 h 30
Club de lecture dédié aux premiers romans 
francophones. Découvrez et encouragez les 
écrivaines et écrivains de la relève, partagez vos 
impressions avec d’autres lecteurs passionnés et 
votez pour vos favoris. Soyez au rendez-vous !
Inscription obligatoire

PROGRAMMATION ADULTE

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Les tricots du mardi 

Tous les mardis à partir du 15 février, 
de 16 h à 18 h
Les membres du Club de tricot partagent leurs trucs 
et discutent de leurs différents travaux dans 
l’ambiance unique de leur bibliothèque de quartier et 
sous les recommandations attentives de madame 
Maria Luisa Mastache, citoyenne du quartier. 
Matériel fourni sur demande.
Sur inscription seulement. 

Bibliothèque Mordecai-Richler

Techno Express

Série : Les mercredis 16 février, 16 mars, 20 
avril, 18 mai et 22 juin, de 14 h à 15 h 30
Réservez un 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 du Plateau-Mont-Royal

Stratégies d’épargne : plus facile à dire qu’à faire 

Mercredi 16 février, de 18 h à 19 h 
Apprenez comment épargner davantage, régler vos 
dettes, dépenser moins et investir dans votre avenir. 
Avec CPA Canada.
Inscription requise

Bibliothèque Mordecai-Richler

Atelier d'art thérapie - CAP

Série : 18 février, 4 mars, 1er avril, de 14 h à 16 h
Chaque atelier d’art-thérapie dirigé par le Centre 
d'Apprentissage Parallèle (CAP) fera vivre aux 
participants(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 
un espace d’accueil et d’écoute empathique. 
Inscription requise



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Bibliothèque Mordecai-Richler

Mémoire du Mile End

Série : Dimanches 20 février [EN LIGNE], 
13 mars et 10 avril, de 14 h à 16 h 

● Dévoilement du fonds Kevin-Cohalan [rappel 
des luttes menées dans les années 1990 pour 
la préservation des édifices patrimoniaux de 
l'avenue du Parc]

● Le Mile End irlandais, par Justin Bur
● L'avenue du Parc à travers le temps, 

par Yves Desjardins
Inscription requise

PROGRAMMATION ADULTE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Concerts pédagogiques du vendredi-midi

Série : Les vendredis, 25 février, 25 mars, 29 
avril et 6 mai, à 12 h 45
Cette saison, la bibliothèque Mordecai-Richler offre 
une série de concerts-conférences avec des 
guitaristes professionnels! Ces concerts 
pédagogiques abordent différents thèmes musicaux 
et socio-culturels. Venez en apprendre davantage 
sur le répertoire de ce riche instrument de musique!
Inscription requise

Bibliothèque Mordecai-Richler

Atelier d’écriture optimiste

Série : Les mardis 1er mars, 5 avril et 
21 mai (Gym culturel), de 10 h 30 à midi
L’écriture optimiste est une branche de l’écriture 
autobiographique qui vise à souligner les 
rencontres, les surprises, les événements heureux 
que l’on vit au quotidien. Un moment essentiel des 
ateliers est celui du partage: une joie partagée, ça 
se multiplie ! 

Aucune expertise spéciale n'est requise.
Le 21 mai, au Gym culturel, les participant(e)s 
pourront présenter au public leurs travaux réalisés 
pendant les ateliers.
Inscription obligatoire

© Rossana Bruzzone

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Atelier d’écriture : Récit de vie avec Sylvie Belleau 

Les mardis 1er mars, 5 avril et 
3 mai 10 h 30 à 11 h 30
En s’inspirant de la parole contée, l'animatrice vous 
guide dans la création d'un récit de vie.  Donnez vie 
à des souvenirs grâce à des exercices en atelier et 
découvrez une histoire à raconter et le plaisir de l’
écrire et de la partager. Une présentation du 
Théâtre de la Source.
Sur inscription seulement.

© Union des artistes, 2012

Bibliothèque Mordecai-Richler

Au fil de l’autre : projet de broderie thérapeutique 
intergénérationnel

Les samedis 5, 12, 26 mars et 2 avril, 
de 13 h 30 à 15 h 30 et 19 mars de 10 h à 12 h
Au fil de l’autre, est une activité intergénérationnelle, 
en partenariat avec l’organisme Mamie Lisette, et 
vise à créer une fresque de broderie collective. 
Venez vivre des moments de reconnexion humaine 
autour de l'art du fil ! 
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Cours de tricot

Tous les jeudis, à partir du 24 février, 
de 15 h à 18 h
Venez apprendre à tricoter dans une ambiance 
conviviale et décontractée! Maria Luisa Mastache, 
résidente du quartier, animera des cours de tricot 
pour les débutant(e)s.
Matériel fourni sur demande.
Inscription requise
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Bibliothèque Mordecai-Richler

Art thérapie - Atelier de peinture et 
pleine conscience

Samedi 19 mars, de 13 h 30 à 15 h 30, 
Avec France D'Aragon
Venez vivre une activité de créativité guidée qui fait 
du bien. Dans cet atelier, vous aurez l’occasion de 
vous exprimer par la peinture. Il n’est pas 
nécessaire de savoir peindre ou dessiner, l’accent 
est mis sur le processus et non le résultat. 
Matériel fourni. Apportez un vieux tablier, votre 
bouteille d’eau et de quoi écrire !
Inscription requise

PROGRAMMATION ADULTE

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

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

Les mardis 8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin, de 
13 h 30 à 15 h 
Les membres du club de lecture se rencontrent 
mensuellement pour discuter d’un livre choisi avec 
le bibliothécaire.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Un Plateau de poésies avec Mathilde

Les dimanches 6, 13 et 20 mars, de 14 h à 15 h
Série d’ateliers d’écriture poétiques sur les thèmes 
du vivre ensemble, de la collaboration, de la 
solidarité et de la vie de quartier avec Mathilde 
Senécal pour la Journée mondiale de la Poésie.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Série d’ateliers technos avec AlphaNumérique

Les mercredis 9, 16 et 23 mars de 
16 h 30 à 18 h 30

● 9 mars : Mieux comprendre l'ordinateur : 
comment organiser ses dossiers et ses fichiers

● 16 mars : Naviguer sur Internet
● 23 mars : Cliquer ou ne pas cliquer ? 

Reconnaître et se protéger de l'hameçonnage
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Série d’ateliers : Apprendre à utiliser un ordinateur
Les lundis 14, 21 et 28 mars, de 13 h à 14 h
Série d'ateliers d'introduction à l'informatique sur 
place en ligne par notre partenaire 
AlphaNumérique. 
Aucune expérience requise. 
Inscription obligatoire

 

[EN LIGNE]

Menaces sur les lacs

Mardi 22 mars, de 18 h à 19 h
Que serait le Québec sans ses lacs ? Que ce soit 
pour jouir du paysage, se baigner, pêcher ou 
s’approvisionner en eau potable, ces plans d’eau 
occupent une place de choix dans nos vies! Mais 
comment les garder en bonne santé? Vont-ils 
résister aux changements climatiques, aux espèces 
envahissantes, aux algues bleues ou aux 
pesticides?
Par Yves Prairie, professeur au Département des 
sciences biologiques, UQAM
Inscription obligatoire
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[EN LIGNE]

Qu’est-ce qui tue les neurones ? 

Mercredi 23 mars, de 14 h à 15 h
Alzheimer, Parkinson, Huntington… les maladies 
neurodégénératives semblent souvent frapper au 
hasard. À quoi sont-elles dues ? Une conférence en 
ligne avec Aurélie de Jus Jacquet, chercheuse au 
Centre de recherche du CHU de Québec-Université 
Laval en pharmacologie moléculaire.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Atelier : stratégies fiscales efficaces

Mercredi 30 mars, de 18 h à 19 h 
Comprenez mieux le régime fiscal canadien et 
réduisez au minimum le montant des impôts à payer 
avec CPA Canada.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence sur la santé auditive

Dimanche 3 avril, de 13 h 30 à 14 h 30
Est-ce que vous ou quelqu’un de votre entourage 
commence à moins bien entendre ? Si oui, 
sachez que vous n’êtes pas seul(e) : il y a environ 
1,5 millions de personnes au Québec qui vivent 
avec une perte auditive.
Apprenez-en plus sur votre santé auditive en 
compagnie de Michel Nadeau, auteur de 
Entendez-vous bien ? : petit guide à l'usage des 
personnes ayant une perte auditive.
Inscription obligatoire.

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Lancement de la Jardinothèque

Dimanche 10 avril - Toute la journée 
En 2021, près de 500 personnes ont profité de la 
Jardinothèque pour mettre la main sur des 
semences de plus de 40 variétés différentes. 
Passez nous voir pour obtenir une trousse de 
démarrage pour votre jardin ! 

PROGRAMMATION ADULTE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence Regards croisés sur la littérature 
chantée (Afrique de l'Ouest / Grèce / Asie Centrale)

Mercredi 29 mars, 18 h
À travers cette conférence, l'ethnomusicologue 
Frédéric Léotar propose une lecture croisée de 
plusieurs mythes, épopées et contes issus de trois 
ères culturelles différentes pour éclairer le rapport 
de l'humain à l'histoire orale, à la mémoire et à 
l'imaginaire.
Inscription requise

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Conférence : 60 livres à avoir lu dans sa vie… 
en 60 minutes !

Mercredi 13 avril, de 16 h à 17 h
Pendant 60 minutes, voyez la nomenclature des 
lectures québécoises incontournables, sous 
quelques catégories comme « Nos classiques » , 
« Nos succès à l’international » et quelques autres 
thématiques. Conférence à toutes allures avec Billy 
Robinson, auteur, libraire et animateur télé. 
Inscription requise
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Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Trucs et astuces pour faire des semis 

Jeudi 14 avril, de 14 h à 15 h
C’est le temps de prévoir votre jardin d’été et vous 
aimeriez un coup de main ? Une spécialiste vous 
rencontre pour répondre à vos questions ! 
Inscription requise

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence horticole sur l’identification des 
insectes nuisibles avec Sylvia Meriles Trevino

Dimanche 24 avril, de 13 h à 14 h
Cette conférence vous permettra d’identifier les 
insectes qui nuisent aux légumes de votre jardin. La 
présentation d’un mini-insectarium avec les 
principaux ravageurs de potager vous aidera à 
identifier les bestioles par leur type de dommage. 
Les principaux moyens de lutte contre ces insectes 
seront aussi abordés.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Atelier : Le dictionnaire poétique des mots oubliés

Dimanche 1er mai, de 14 h 30 à 15 h 30 
À partir de mots anciens de la langue française, 
Simon Chalifoux invite les participant(e)s à se 
rencontrer autour d'objets ludiques pour inventer 
leurs propres définitions et ouvrir une discussion sur 
la manière dont la langue évolue avec les mœurs 
sociales. 
Inscription requise

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence sur le Mile End : l’écrivain et 
le photographe

Dimanche 1er mai, de 15 h à 17 h
Venez assister à la conférence jumelée, présentée 
par l'écrivain-éditeur des Éditions Est-Ouest George 
Ferenczi et par le photographe montréalais de 
renom, Gabor Szilasi. Ces conférences porteront 
sur le roman post-richlerien Cirkusz de 
M. Ferenczi 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 ». 
M. Szilasi abordera quant à lui ses années au sein 
de l'ONF et de son œuvre, qui s'étend sur plus d'un 
demi-siècle.
Inscription requise

PROGRAMMATION ADULTE

Bibliothèque Mordecai-Richler

Projection/conférence avec Wapikoni Mobile

Série : Samedis 14 et 21 mai, de 13 h à 15 h
À travers le visionnement des quelques 
courts-métrages réalisés par des autochtones du 
Québec, ces conférences visent aborder des 
notions d’histoire et de géographie, des enjeux 
sociaux, des modes de vie, de la vie quotidienne et 
la culture vivante des jeunes autochtones 
d’aujourd’hui. Les participants sont invités à 
commenter et à discuter les films et à poser des 
questions.
Inscription requise
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Bibliothèque Mordecai-Richler

Atelier d'art thérapie sur l’estime de soi - 
Centre Canevas

Dimanche 15 mai, de 13 h 30 à 15 h 30
Dans la ruche d'art de la bibliothèque, à partir de 
matériaux mixtes, créez votre cartographie 
d’aspirations, de vos rêves et de vos projets 
d’avenir. Cet atelier favorise l’actualisation de soi 
en vous invitant à illustrer concrètement 
votre potentiel, vos forces et à renouer avec votre 
sentiment de compétence. Dans un environnement 
sécuritaire, sans jugement, créatif et relaxant, 
vous serez guidés dans un temps de création et d’
échanges.
Inscription requise

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Visite littéraire du quartier avec 
le Club de lecture PMR

Dimanche 22 mai de 13 h à 16 h 
Pour la Semaine des aîné(e)s, les membres du 
Club de lecture de la bibliothèque du 
Plateau-Mont-Royal vous invitent à une marche 
littéraire où vous seront présentés des titres qui se 
déroulent dans le quartier. 
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Club des bédéistes : préparation au FBDM

Jeudi 26 mai, de 18 h à 19 h 
En préparation au Festival de BD de Montréal, 
discussion avec un des membres du jury FBDM qui 
vient nous présenter ses coups de cœur. 
Inscription requise

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

La BD du Québec d'hier à aujourd'hui

Dimanche 29 mai, de 14 h à 15 h
Des journaux satiriques du début du 20e siècle à 
la diversité d'œuvres actuelles, cet atelier de 
Geneviève Labranche vous donnera une brève 
fenêtre sur l'univers du 9e art québécois et de ses 
auteurs incontournables. Dans le cadre du Mois 
de la BD !
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Bibliothèque vivante : développement durable

Dimanche 5 juin de 13 h à 16 h
Empruntez un « livre vivant » et posez-lui toutes vos 
questions durant la période allouée autour du 
développement durable. Il s’agit d’une opportunité 
pour tous de s’expliquer, de se raconter et de s’
éduquer. Restez à l’affût de notre liste d’invité(e)s 

PROGRAMMATION ADULTE
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