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Mot de la mairesse

Les membres du conseil d’arrondissement

Caroline Bourgeois
Mairesse d’arrondissement
514 868-4050

Marie-Claude Baril
Conseillère d’arrondissement
District de Pointe-aux-Trembles
438 869-0291

Daphney Colin
Conseillère d’arrondissement
District de La Pointe-aux-Prairies
438 869-1619

Giovanni Rapanà
Conseiller de la Ville
District de Rivière-des-Prairies
514 234-8505

Nathalie Pierre-Antoine
Conseillère d’arrondissement
District de Rivière-des-Prairies
514 261-5768

Je suis heureuse de vous présenter la superbe  
programmation culturelle de l’automne 2022 élaborée par 
nos équipes qui vous proposent de nombreuses activités 
et événements qui sauront vous plaire à coup sûr. Vous 
trouverez dans cette brochure une panoplie de spectacles, 
conférences, heures du conte, ateliers et bien plus! Plus de 
150 activités pour tous les goûts et tous les âges vous sont 
offertes cet automne!

Cette année marque les 40 ans des maisons de la culture à 
Montréal. Principale porte d’entrée vers les arts et la culture 
dans nos quartiers, les maisons de la culture vous offrent des 
activités et des projets accessibles et de proximité, connec-
tés sur nos communautés. Profitez de ces lieux de diffusion 
unique pour découvrir ou redécouvrir les artistes d’ici. 

Nos deux bibliothèques ne sont pas en reste puisqu’elles 
offrent un éventail d’activités et de services qui vont au-delà 
du prêt de livres : cours de langues, journaux et revues  
numériques, prêt de tablettes, d’instruments de musique et 
de jeux, trousses d’éveil à la lecture, sans oublier les  
populaires ateliers et conférences diverses.

Laissez-vous emporter par cette programmation originale, 
variée et inspirante! Je suis convaincue que les pages qui 
suivent sauront vous inspirer en vue de la saison automnale!

Lisa Christensen
Conseillère de la Ville
District de La Pointe-aux-Prairies
514 210-9094

Virginie Journeau
Conseillère de la Ville
District de Pointe-aux-Trembles
438 862-0280
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Billetterie  
et inscriptions

Vous devez vous procurer des laissez-passer pour 
les spectacles accompagnés de ce pictogramme. 

Ce pictogramme signifie qu’une inscription est requise 
pour participer à l’activité ou à l’événement.

Pour tous les événements culturels, sauf quand il y a une indication contraire,  
les laissez-passer sont disponibles à partir de 14 jours avant chaque événement.

Deux façons simples de se procurer des laissez-passer : 

     En personne * dans l’un des lieux suivants : 
     (selon l’horaire des lieux)

- Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
- Maison Pierre-Chartrand

     * La remise des laissez-passer par courriel est privilégiée  
        par souci environnemental.

En ligne via Tuxedo* sur culturerdppat.com 
       *Des frais d’administration s’appliquent.

Les événements s’adressent à un large public. Le jugement  
des parents est requis pour déterminer si des enfants peuvent y assister. 

Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée aux retardataires dans  
le but de préserver la qualité des activités et des spectacles.

La limite est de deux (2) laissez-passer par personne, pour les spectacles  
pour tous et de six (6) laissez-passer pour les spectacles destinés aux familles.  
Les laissez-passer sont valides jusqu’à dix (10) minutes avant l’heure prévue  
du début du spectacle.

1.

2.

MODALITÉS POUR LA BILLETTERIE

MODALITÉS POUR LES INSCRIPTIONS

CERTIFIÉ QUALITÉ FAMILLE
En collaboration avec les partenaires du milieu, l’arrondissement a mis 
en place des actions concrètes répondant aux besoins des familles et 
visant à leur offrir un espace de vie exceptionnel, accueillant et sécuritaire. 
Ces initiatives touchent, entre autres, les parcs, les bibliothèques, les 
maisons de la culture ainsi que les installations récréatives. 

Toutes les inscriptions se font en ligne sur  
montreal.ca/calendrier. 
Besoin d’aide?  
Demandez à un employé des bibliothèques,  
en personne ou par téléphone.



 
 

Coordonnées

Place du Village-de-la- 
Pointe-aux-Trembles  
Angle rue Notre-Dame Est  
et boulevard Saint-Jean-Baptiste

Église Saint-Joseph 
10050, boulevard Gouin Est

Parc Saint-Joseph et  
place du parc Saint-Joseph  
Angle du boulevard Gouin Est  
et de la 68e Avenue

Maison Pierre-Chartrand - Bureau 
administratif de la maison de la 
culture de Rivière-des-Prairies
8000, boulevard Gouin Est

514 872-9814
maison_rp@montreal.ca
Lundi : Fermé
Mardi : 10 h à 20 h 
Mercredi : 12 h à 20 h 
Jeudi et vendredi : 12 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h 
Dimanche : 12 h à 17 h

Centre récréatif de  
Rivière-des-Prairies
7650, boulevard Maurice-Duplessis

Salle Désilets du Cégep 
Marie-Victorin
7 000, rue Marie-Victorin

L’Artère, fabricathèque
14001, rue Notre-Dame Est

514 872-4203
lartere@montreal.ca
Horaire libre service : 
Mercredi : 15 h à 20 h 
Dimanche : 12 h à 17 h

Chalet du parc 
Armand-Bombardier 
12535, boulevard Armand-Bombardier

Jardin communautaire  
des Belles-Roses
Angle de la 89e Avenue et du  
boulevard Gouin Est

Parc du Fort-de- 
Pointe-aux-Trembles 
12090, rue Notre-Dame Est  
(à l’arrière de la Maison du citoyen)

Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles
14001, rue Notre-Dame Est

514 872-2240
maison_pt@montreal.ca
Mardi : 10 h à 20 h
Mercredi : 12 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h 
Dimanche : 12 h à 17 h

Pensez aux transports actifs!  
Déplacez-vous à pied, à vélo  
ou en autobus. 
Consultez le calculateur de trajet  
de la STM : www.stm.info

Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies
9001, boulevard Perras

514 872-9425 (adultes)
514 872-9494 (jeunes)
biblio_rp@montreal.ca

Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles
14001, rue Notre-Dame Est

514 872-6987 (adultes)
514 872-9170 (jeunes)
biblio_pt@montreal.ca

Horaire des deux  
bibliothèques
Lundi : 12 h à 17 h
Mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h
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Art public et urbain  
Découvrez ces oeuvres qui animent et colorent l’arrondissement.

Ici avant, ensuite  
et maintenant
Éric Cardinal 
Sculpture

    Place du Village-de-la-Pointe- 
aux-Trembles

Migration
Bryan Beyung 
Murale

    Parc Saint-Jean-Baptiste

Trois Cédric, deux  
corbeaux et un renard
Jean-Robert Drouillard 
Sculpture

    Parc du Bout-de-l’Île

Kianika
Peru Dyer 
Murale

    Parc Don-Bosco

Le Marbre
William Patrick et Adam Sajkowski 
Murale

   Parc Clémentine-De La Rousselière

Pêcheur ou l’homme  
poisson
Pascale Archambault 
Sculpture

    Maison Pierre-Chartrand

Le meilleur des mondes  
nouveaux
Carlito Dalceggio 
Murale

    7801, rue Jacques-Rousseau

Carte interactive Circuits d’art
Découvrez les oeuvres en art public, en art urbain et les stations de l’Île  
aux poètes dans les espaces publics extérieurs de l’arrondissement.  
Apprenez-en plus sur leurs créateurs en suivant la carte interactive et  
l’audio-guide.

Abondance et continuité
Pascale Archambault 
Sculpture

    Parc du Moulin-du-Rapide

Téléchargez la carte.
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Arts visuels
WATER.sync -  
L’Idylle | arts vivants
Techniques mixtes
Jusqu’au 25 septembre 2022

    Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles 

Jardins dépliés -  
Pierre Fauteux 
Photographie et installation 
Jusqu’au 23 octobre 2022 

    Maison Pierre-Chartrand -  
Extérieur

Cette exposition présente un véritable 
origami du paysage et regard sur  
l’essentiel. Le parallèle entre la 
nature aux profondeurs complexes 
et quelques surfaces architecturales 
simples résume la manière dont  
la photographie de tout temps,  
transpose la beauté du monde en  
deux dimensions. Présenté dans le 
cadre de la série Culture et agriculture.

Dismantling Your  
Électroniques - Lou Fozin
Arts numériques 
Jusqu’au 16 octobre 2022 

    Maison Pierre-Chartrand
À travers cette installation interactive, 
l’artiste crée des paysages sonores,  
des récits audio, des images, du texte, 
des modélisations 3D et des vidéos en  
réalité augmentée. Autant de moyens 
qui nous amènent à réfléchir sur les 
enjeux géopolitiques et sociaux liés 
à la chaîne de production d’appareils 
électroniques nécessaires au maintien 
de nos vies numériques.

Pierre fragile - Kevin Calixte  
Photographie
Jusqu’au 2 octobre 2022 

    Parc du Vieux-Moulin  
de Pointe-aux-Trembles

Les différentes techniques artistiques 
créent une expérience poignante, où la 
crise mondiale de l’eau devient aussi 
tangible qu’alarmante. Présenté dans 
le cadre de la Certification or scène 
écoresponsable de la maison de la 
culture de Pointe-aux-Trembles.  
Présenté grâce au soutien du Conseil 
des arts de Montréal. 

La manière dont des minéraux sont mis 
de l’avant, dans des cadres noirs, porte 
à réfléchir sur l’équilibre humain. Une 
rencontre harmonieuse, pleine  
de contrastes entre humanité et  
matière qui amène l’observateur à se  
questionner sur les sujets de l’équilibre 
émotionnel, physique, mental et  
spirituel. Cette exposition a été  
développée avec le Mouvement Santé 
mentale Québec et a été possible  
grâce à la contribution financière du 
programme Jeunes Volontaires.

Chant d’une clématite / Song  
of clematis - Masako Miyazaki
Photographie
Jusqu’au 7 mai 2023

  Place du parc Saint-Joseph
C’est à travers sa lentille que l’artiste  
de renommée internationale prend le 
rôle de narratrice et questionne notre 
relation avec la nature. Elle capture  
des moments de réalité pour créer  
un monde imaginaire, qui, comme  
la poésie, entre en dialogue avec  
les visiteurs.

Entrée libre pour tous les événements en arts visuels.
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Rose - Christiane Cadieux,  
Nadia D’Alfonso, Johanne  
Gosselin, Stéphane Trépanier 
Photographie
Jusqu’en mai 2023

   Jardin communautaire 
des Belles-Roses

C’est sur la thématique « rose » 
que des photographes citoyens, 
récipiendaires du concours lancé par 
l’arrondissement en 2022, présentent 
leurs créations. Les oeuvres, grandes 
et uniques, invitent à la promenade 
autour d’un jardin communautaire, 
lieu où les citoyens se rassemblent, 
socialisent et surtout, pratiquent 
l’agriculture urbaine. Présenté dans le 
cadre de la série Culture et agriculture.

Pour préserver la beauté du 
monde... Le grand retour de la 
résidence citoyenne en arts 
visuels de PAT 
Techniques mixtes
24 septembre au 6 novembre 2022 

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles 

Après plus de deux ans d’arrêt, les 
artistes-citoyens de la résidence 
citoyenne en arts visuels présentent 
une série d’oeuvres réalisées à 
la maison de la culture de PAT 
au printemps 2022. Leur source 
d’inspiration : la thématique 
environnementale et les projets 
culturels mis de l’avant par la 
maison de la culture. Présenté dans 
le cadre de l’accréditation Scène 
écoresponsable - or de la maison de la 
culture de Pointe-aux-Trembles.

Dans le coeur du héron -  
Lilith & Cie  
Installation                                                                                                                               
Du 1er octobre au 30 octobre 2022

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles        

Déambulez dans un espace situé 
hors du temps, parsemé de pierres, 
de coeurs et de branches. Admirez 
le scintillement des miroirs brisés. 
Ressentez le calme parfois inquiétant 
d’un paysage  sans surveillance. 
Simiuni Nauya, sculpteur inuit, y a 
découpé les fragments de lumière 
dans les profondeurs de l’obscurité. 

Surface loisir Volet Birdie (!) - 
Timothée Messeiller 
Installation
Du 10 septembre 2022 au 
3 septembre 2023 

    Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Pour une quatrième année, un artiste 
invité investit la bibliothèque comme 
terrain de jeu artistique! À partir d’une 
réflexion sur la fonction du lieu et de 
l’art, trois interventions artistiques 
étonnantes se déploient sur la 
thématique du loisir. Voilà une invitation 
à suivre; la rencontre entre un lieu, un 
artiste et une oeuvre, dans le cadre de 
sa première installation sous la forme 
étonnante... d’un mini-putt!

Ensemble - Accueil aux  
immigrants de l’est de  
Montréal 
Installation
Du 17 septembre au 13 novembre 2022

     Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Quatre duos d’inconnu(e)s ont été 
invité(e)s à échanger sur les questions 
du vivre-ensemble et de la différence. 
L’installation permet de constater les 
discussions sincères qui en ont résulté. 
Produite par l’Accueil aux immigrants 
de l’est de Montréal, cette exposition 
nous propose de réfléchir ensemble et 
ainsi, de mieux comprendre la réalité 
interculturelle de Montréal. Des sous-
titres sont disponibles en français, 
anglais, espagnol, portugais, créole 
haïtien et arabe.
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Espace Valises d’artiste! 
Installation interactive
Les 5 novembre, 3 décembre 2022,  
et 7 janvier 2023, 14 h

     Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Découvrez les Valises d’artistes créées 
spécialement pour Rivière-des-Prairies. 
Elles prennent une forme unique : 
lunettes virtuelles, oeuvre pop-up ou 
casse-tête, selon l’inspiration de l’artiste 
qui l’invente! Par la même occasion, 
apprenez-en davantage sur la création 
virtuelle grâce à Samedi d’être techno, 
présenté en simultané. (voir page 23)

Projet les 3 arts revisités -  
Les Artistes Point’Arts
Techniques mixtes
Du 12 novembre 2022 au 15 janvier 2023 

     Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Présentée sur le thème « La beauté », 
cette exposition réunit trois formes 
d’arts populaires : la littérature, les 
arts visuels et la musique. Découvrez 
comment les différents artistes ont pu 
s’inspirer des pratiques artistiques de 
leurs pairs afin de créer leurs propres 
oeuvres.

Les jouets de nos ancêtres 
Collection Stéphane Corriveau
Collection
Du 10 décembre 2022 au 29 janvier 2023 

     Maison Pierre-Chartrand et  
bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Comment nos ancêtres s’amusaient-ils 
lors de leur enfance? Sélectionnée à 
partir d’une impressionnante collection, 
cette exposition présente de beaux 
jouets de différentes époques, tels que 
des poupées, des voitures et un cheval 
à bascule. Laissez vous entraîner dans 
cet univers ludique, qui relate l’évolution 
et l’histoire de l’industrie du jouet des 
200 dernières années. 

Au diapason -  
Marianne Chevalier
Murale 
Octobre 2022 à mai 2023

   Chalet du parc Armand-Bombardier
Découvrez les dessous de la nouvelle 
murale Au diapason, inspirée par le 
quartier de Rivière-des-Prairies et 
ses citoyens. Que ce soit lors d’une 
promenade ou lors d’un événement 
spécial, plusieurs panneaux 
d’exposition didactiques vous 
accompagnent et permettent une 
pause de découverte d’exception en 
arts visuels dans ce parc magnifique.

Ruelles - Club photo de  
Rivière-des-Prairies
Photographie
Du 22 octobre au 4 décembre 2022 

   Maison Pierre-Chartrand 

Durant les derniers mois, les 
photographes du Club Photo RDP ont 
parcouru les ruelles de Montréal. Ces 
éléments urbanistiques montréalais, 
absents de l’aménagement urbain 
du quartier de Rivière-des-Prairies, 
en sont d’autant plus intriguants. 
Ces passionné(e)s de photo les ont 
sillonnées afin de trouver les trésors 
qui s’y cachent, tout en s’intéressant 
aux moindres détails qui passent 
souvent inaperçus. 

Joyeuses crèches - 
Dominick Trudeau  
Installation                                                                                                                                
Du 5 novembre 2022 au 8 janvier 2023

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles        

Cette exposition vous transportera, 
entre autres, dans le monde des 
santons (Provence, Charlevoix, Oka, 
Jouarre, etc.) ainsi qu’à la découverte 
de certaines traditions entourant 
la fête de Noël.  Une section est 
consacrée aux crèches de la mer 
et une autre aux crèches recyclées. 
L’exposition comporte aussi des 
demandes spéciales réalisées par des 
artistes en art visuel et commandées 
expressément pour cette édition. 
L’aventure de ces Joyeuses crèches  
a débuté en novembre 2011 à la  
Maison Antoine-Beaudry et en sera  
à sa 15e édition! Au total, plus de  
17 000 personnes ont admiré cette 
imposante collection partout  
à travers le Québec .
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La Pointe de l’Île
Tableau de Cité Mémoire -  
Montréal en Histoires
Oeuvre mutlmédia

   Place du Village-de-la-Pointe- 
aux-Trembles

Vivez l’expérience interactive 
Cité Mémoire à la Pointe-aux-Trembles

Ce nouveau tableau de Cité Mémoire, 
La Pointe de l’Île, écrit et imaginé par les 
artistes Michel Lemieux et Michel Marc 
Bouchard, retrace l’histoire de Pointe-
aux-Trembles. L’oeuvre multimédia 
est projetée au sol de la place publique 
de la place du Village-de-la-Pointe-
aux-Trembles et se déploie de façon 
spectaculaire en images, en paroles et 
en musique pour une durée d’environ  
30 minutes.

Consultez l’horaire automnal de diffusion 
sur : montreal.ca/rdppat

Pour une expérience complète,  
téléchargez l’application gratuite  
Montréal en histoires et  
accédez à la bande-son  
et aux contextes historiques :  
www.montrealenhistoires.com

PARCOURS GÉOLOCALISÉS
À la découverte de l’art  
et de l’histoire

Planifiez des balades uniques 
de découvertes dans les décors 
champêtres du bout de l’île à l’aide de 
balados et de parcours géolocalisés.  
Expérimentez-les par le biais  
de votre téléphone intelligent  
ou de votre tablette avec  
le code QR.

Parcours patrimonial  
de Rivière-des-Prairies

Présenté par la Société historique  
de Rivière-des-Prairies

Circuit historique du  
Vieux-Pointe-aux-Trembles

Présenté par l’Atelier d’histoire  
de la Pointe-aux-Trembles

Circuit historique du  
Bout-de-l’Île

Présenté par l’Atelier d’histoire  
de la Pointe-aux-Trembles

1

2

3
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Arts de la scène  
et événements spéciaux 

WATER.sync -  
L’Idylle | arts vivants
Performance multidisciplinaire
Vendredi 16 septembre, 19 h 30 

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles

Mariant art visuel, projection vidéo, 
environnement sonore et techniques 
mixtes, l’artiste Alex Côté convie le 
public à une rencontre immersive avec 
l’or bleu. Rencontrez les artistes dès 18 
h 30 et après la prestation.

Moi, Chiquita – Laboratoire
Danse
Samedi 24 septembre, 14 h 
Dès 6 ans

   Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles 

Assistez en famille à ce conte à la 
fois philosophique, chorégraphique 
et théâtral. Présenté à la suite d’une 
résidence de création.

Kaleido strópico -  
Roberto López
Musique du monde 
Samedi 17 septembre, 20 h 

   Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles 

Guitariste et compositeur d’origine 
colombienne, Roberto López crée une 
musique unique des plus colorées qui 
allie arrangements funk et motown à 
des rythmes latins comme la cumbia, 
le porro et la descarga. Présenté dans 
le cadre de la série De partout sur la 
planète.

Un conte de jardin -  
Théâtre Ciel Ouvert
Théâtre jeunesse
 Dimanche 25 septembre, 14 h 30
Dès 3 ans

   Place du parc Saint-Joseph  

En scène, deux elfes conteuses et 
leurs marionnettes donnent vie à un 
jardin suspendu, où ses habitants 
s’animent joyeusement, jusqu’à ce 
qu’un vent déchaîné se lève… Que 
restera-t-il après le passage de la 
tempête? Librement inspiré des 
oeuvres littéraires du célèbre conteur 
Hans Christian Andersen. Présenté 
dans le cadre de la série Culture et 
agriculture.

Albatross - Simon Leoza
Musique
Mardi 27 septembre, 20 h

  Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles  

Proposant des pièces tantôt 
contemplatives et sensibles, tantôt 
vives et poignantes, ce pianiste 
s’inscrit entre néoclassique et musique 
ambiante, tout en chevauchant le 
minimalisme électronique.

Atelier en art textile –  
Sylvie Lajoie
Atelier
Dimanche 18 septembre, 13 h 30 

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles

Inscription au  514 872-2240
Créez des oeuvres d’art uniques et 
initiez-vous aux différents procédés : 
transfert photo, peinture sur tissu 
et fusion de matières sur textiles. 
N’oubliez pas votre tablier et vos 
gants en caoutchouc. Présenté en 
collaboration avec Les Amis de la 
Culture de la Pointe.
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Warm up - Mykalle Bielinski
Performance sportive
Samedi 8 octobre, 14 h 30  

   Salle Désilets du Cégep  
Marie-Victorin  

Avec un vélo branché à une batterie, 
l’artiste pédale pour chanter. C’est  
sa manière de faire face à la crise 
climatique en se donnant comme défi 
de produire l’électricité nécessaire à 
la présentation de son spectacle avec 
son corps. Présenté dans le cadre de 
la série Culture et agriculture.

BESIDE – maribé-sors de  
ce corps et Montréal Danse
Danse contemporaine
Vendredi 7 octobre, 20 h 

   Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles 

BESIDE est la 3e oeuvre d’une 
trilogie menée par la chorégraphe 
montréalaise Marie Béland. La 
pièce s’appuie sur nos tentatives 
répétées de communiquer avec les 
autres à travers le bombardement 
d’informations et de bruit provenant 
des médias.

Vélo’delà et l’infini   
Marguerite à bicyclette 
Cirque et discussion
Samedi 1er octobre, 14 h 30

   Place du parc Saint-Joseph
Moment de prouesses uniques de 
cirque, ce spectacle met en lumière 
deux personnages qui décident, du 
jour au lendemain, de partir à vélo 
jusqu’au bout du monde.  
Ils embarquent sur des bicyclettes  
génératrices d’énergie, d’acrobaties 
et de bonne humeur en nous  
partageant leurs aventures. Présenté 
dans le cadre de la série Culture et 
agriculture.

L’Ouest canadien en réalité 
virtuelle
Réalité virtuelle
Dimanche 2 octobre, 13 h et 15 h 

   Maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles 

Muni d’un casque de réalité virtuelle 
vous aurez la chance d’observer  
à 360 degrés des images des plus 
beaux parcs de l’Ouest canadien. 
Présenté en collaboration avec  
Les Amis de la Culture de la Pointe.
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Les lauréats de Ma première 
Place des Arts 2022
Chanson
Mercredi 12 octobre, 19 h 30  

   Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles 

Les amoureux de la chanson 
francophone auront l’occasion de 
découvrir les grand(e)s lauréat(e)s  
de la 29e édition de Ma première Place 
des Arts, l’interprète Philippe Plourde  
et l’autrice-compositrice-interprète  
Oli Féra.
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Dans le coeur du héron –  
 Lilith & Cie
Installation performative
Jeudi 29 septembre, 18 h 30 

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles  

Les yeux bandés, l’artiste inuit Simiuni 
Nauya, qui est le coeur de l’oeuvre, 
sculpte parmi les éclats lumineux et 
sonores. Dans cet espace atemporel, le 
spectateur est invité à choisir l’heure de 
son arrivée et le moment de son départ. 
Présenté à la suite d’un résidence de 
création.
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Sucré seize -  
Théâtre de l’Opsis 
Théâtre 
Mercredi 26 octobre, 19 h   

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles 

Découvrez cette oeuvre qui dresse le 
portrait de jeunes filles de 16 ans, qui 
se dévoilent à travers monologues 
doux-amer, danses et chansons. Sur 
scène, huit finissantes des écoles 
de théâtre entament leur parcours 
professionnel avec fougue.

Zoé - Une coproduction de 
L’ACTIVITÉ et du Théâtre  
Denise-Pelletier
Théâtre
Jeudi 20 octobre, 19 h 30 

   Salle Désilets du Cégep  
Marie-Victorin 

Dès 14 ans
Cette pièce de théâtre met en scène 
un professeur de philosophie et Zoé, 
son unique étudiante. Lors d’une grève 
générale illimitée pour protester contre 
l’inaction du gouvernement face aux 
enjeux de l’heure, Zoé, qui ne veut 
pas interrompre ses études, obtient 
d’un juge une injonction obligeant ses 
professeurs à lui enseigner. 

Mosaïco - Laboratoire
Danse
Vendredi 21 octobre, 20 h 

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles 

Cette oeuvre, qui allie danse et 
numérique, explore les nombreuses 
influences dans la construction de 
l’identité d’une personne. Présenté à la 
suite d’une résidence de création.

Département des retours –  
Les soeurs kif-kif 
Cirque 
Dimanche 23 octobre, 14 h 

  Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles  

5 à 12 ans
Alliant théâtre physique, cirque, 
arts visuels et marionnettes, cette 
création porte un regard ludique 
sur les coulisses de la production 
d’objets. 

L’histoire de Grand-père Arbre 
- Fous de nature
Conte
Samedi 15 octobre, 10 h 30 

   Bibliothèque de Rivière-des-Prairies 

4 à 7 ans
Dans le cadre d’une animation contée 
par un vieil arbre de la forêt et d’ateliers 
ludiques, les enfants exploreront les 
arbres de leur milieu, ainsi que les 
bourgeons, les fleurs et les fruits qui les 
habillent. Ils découvriront par la suite 
les petits êtres vivants qu’abritent ces 
géants verts et leur rôle de gardiens 
de la nature et de nos vies. Présenté 
dans le cadre de la série Culture et 
agriculture.

Doux Rossignol - La Nef
Musique et chant
Vendredi 28 octobre, 19 h 30

  Église Saint-Joseph  

La talentueuse soprano Myriam 
Leblanc et Sylvain Bergeron, un des 
maîtres du luth et des instruments à 
cordes pincées, mettent à l’honneur 
les chants d’amour à travers les 
âges, de l’Italie du 17e siècle à la 
France du 20e siècle.
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Le silence du fleuve –  
ONF à la maison
Cinéma - documentaire
Dimanche 6 novembre, 14 h 

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles  

Le barrage de Belo Monte, l’un des 
projets d’infrastructure les plus 
importants et les plus controversés 
au monde, entraîne une dévastation 
écologique et sociale le long du fleuve 
Xingu, au Brésil. Présenté dans 
le cadre de la certification Scène 
écoresponsable - or de la maison de la 
culture de Pointe-aux-Trembles.

Obosso – Joyce N’sana 
Musique du monde
Samedi 29 octobre, 20 h 

   Maison de la culture de Pointe- 
aux-Trembles   

Petite femme à grande voix, cette 
artiste ancre son reggae dans un 
parcours gospel tout en y ajoutant son 
savoureux mélange d’afropop, de blues 
et de hip-hop. Présenté dans le cadre 
de la série De partout sur la planète.

Migraaaants –  
Théâtre Ludotek-Art 
Théâtre
Jeudi 3 novembre, 19 h 30  

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles   

Migraaaants retrace l’itinéraire de 
réfugiés qui tentent de joindre le vieux 
continent et les nombreux obstacles 
auxquels ils feront face. 

Magie d’automne  
Le Grand bal costumé
Événement familial
Samedi 29 octobre, 11 h à 16 h 30

   Place du Village-de-la-Pointe- 
aux-Trembles  

Toute la famille est conviée à cet 
événement festif annuel qui regroupe 
DJ, maquillage artistique, personnages 
colorés, concours de costumes, 
kiosques d’organismes, distribution 
de bonbons, de bouillon et de chocolat 
chaud.

Violette - Joe Jack et John
Théâtre et réalité virtuelle
Samedi 5 novembre, entre 11 h et 19 h 
(rendez-vous aux 30 minutes)

   Maison de la culture de  
Pointe-aux-Trembles    

Réservation requise au 514 872-2240
Cette toute nouvelle oeuvre immersive, 
croisement innovant entre expérience 
théâtrale interactive et réalité virtuelle, 
offre une rencontre intime avec une 
femme en situation de handicap 
intellectuel afin d’aborder l’isolement  
et la question du consentement. 
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La Quête -  
Conférencier Paul Lavigne
Conférence
Mercredi 9 novembre, 14 h

   Chalet du parc Armand-Bombardier  
C’est à travers la vie d’André Poutré dit 
Lavigne, apprenti cordonnier natif d’un 
petit village du nord-est de la France, 
que le conférencier Paul Lavigne 
raconte l’histoire du régiment Carignan-
Salières. Il fait revivre le périple de ce 
pionnier et de ses confrères-soldats.  
Présenté en collaboration avec la 
Société historique de Rivière-des-
Prairies. Présenté dans le cadre de la 
série Les Mercredis de la Société.

À mains nues -  
Émile Proulx-Cloutier
Chanson
Jeudi 17 novembre, 19 h 30

   Église Saint-Joseph 

Chants, contes, slams et un hommage 
à la vie et à la langue québécoise, 
voilà ce que cet auteur compositeur 
et interprète, passionné des mots 
propose pour cette soirée remplie 
de vulnérabilité et de sensualité. 
Présenté dans le cadre de la série 
Sacré Cabaret.

Les soins de santé dans  
l’histoire de la Pointe-aux-
Trembles 1674-1974 
Conférence
Jeudi 10 novembre, 19 h 30

   Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles 

Apprenez-en davantage sur le parcours 
difficile de nos ancêtres pointeliers à 
travers le temps face aux épidémies, 
aux maladies, à la mortalité infantile. 
Présenté par l’Atelier d’histoire de la 
Pointe-aux-Trembles.

Petit Voilier - Le Gros Orteil
Cirque
Samedi 26 novembre, 14 h 30

   Salle Désilets du Cégep  
Marie-Victorin 

3 à 7 ans
Jeunes et moins jeunes, voilà 
un moment de jeu clownesque 
et d’acrobaties sur le plaisir de 
l’imagination et surtout, l’importance  
de recycler!

Cinéma pop-corn :  
Terra Willy, planète inconnue
Cinéma
Vendredi 11 novembre, 19 h  

  Centre récréatif de  
Rivière-des-Prairies   

Suivez les aventures du jeune Willy qui, 
à la suite de la destruction du vaisseau 
spatial dans lequel il était avec sa 
famille, se retrouve seul avec Buck, un 
robot de survie, perdu dans l’espace. 
Présenté en collaboration avec la 
Maison de la famille Coeur à rivière.

Nayda! - Bab L’Bluz
Musique du monde
Mardi 29 novembre, 19 h 30

  Salle Désilets du Cégep  
Marie-Victorin   

Ancienne et actuelle, funky et 
rythmique, portée par des paroles  
en arabe, des voix qui montent en flèche  
et des grooves lourds, la musique  
de ce groupe nous entraîne au coeur  
du Maghreb! Présenté dans le cadre  
de la série De partout sur la planète.

Imaginaire
Musique
Samedi 12 novembre, 20 h 

  Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles  

C’est dans une formule intime aux sons 
chaleureux du violoncelle, du piano et 
de la voix que le duo BOA expérience 
présente Imaginaire. Présenté en 
collaboration avec Les Amis de la 
Culture de la Pointe.
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Noël au Village
Événement familial
Samedi 17 décembre, 13 h 30 à 20 h

   Parc Saint-Joseph    

Au menu : allée des artisans, animation 
pour enfants, Père Noël, foyer extérieur, 
butte de glisse, chocolat chaud, 
guimauves et offre alimentaire  
sur place. 
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Un Noël en hommage à André 
Gagnon – Ghislaine Giroux
Musique
Dimanche 11 décembre, 15 h

   Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles   

Un voyage au piano traversant de 
magnifiques compositions d’André 
Gagnon où se mêlent également 
des chants traditionnels de Noël. 
Pour l’occasion, l’artiste amassera 
des denrées non périssables ou de 
l’argent au profit de la Saint-Vincent-
de-Paul.

L’incroyable secret de Barbe 
Noire - Franck Sylvestre
Théâtre jeunesse
Vendredi 9 décembre, 19 h 30

 Église Saint-Joseph    
Dès 5 ans
À la demande de son grand-père 
malade, un garçon déterre un 
mystérieux coffret renfermant un 
secret vieux de 400 ans. Il y découvrira 
l’incroyable histoire de l’infortuné 
Barbe Noire. Conte, théâtre, jeu 
masqué et marionnette sont au 
service de ce périple fabuleux au pays 
de Barbe Noire. 

Projet Cygnus  
Théâtre de la LNI - Laboratoire
Théâtre improvisé
Samedi 17 décembre, 20 h  

   Maison de la culture  
de Pointe-aux-Trembles  

Projet Cygnus crée le pont entre les 
origines de l’improvisation théâtrale et 
le futur de cette discipline artistique : 
apprendre de ceux qui nous ont 
précédés, comprendre leur savoir-faire, 
en faire ressortir l’essence, au point de 
se l’approprier, d’en faire un matériau 
de base pour la création d’oeuvres 
actuelles aux formes nouvelles. 
Présenté à la suite d’une résidence  
de création.
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Activités des 
bibliothèques  

ACTIVITÉS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
Heures du conte et activités d’éveil

Ce pictogramme signifie qu’une inscription est requise  
pour participer à l’activité.

Ces activités permettent aux enfants d'âge préscolaire de se familiariser très 
tôt et de façon régulière avec le monde de la lecture et de l'écriture, ainsi que de 
faire des apprentissages tout en usant d'imagination!

Contes en musique  
Les samedis, 10 h 30
24 septembre
29 octobre
26 novembre
Dès 3 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Mathieu Gaudreault invite les 
enfants à se laisser bercer par la 
sonorisation des contes : violon, 
chansons, comptines et danses 
pour faire bouger les petites jambes.

Les contes sensoriels    
Les dimanches, 14 h
25 septembre
23 octobre
4 décembre
3 à 5 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Atelier animé par Anahit Ouzounian 
de l’Académie Diderot basé sur 
une approche sensorielle afin de 
mieux sensibiliser les enfants d’âge 
préscolaire à la lecture dans une 
ambiance conviviale.

Et si... il était une fois… 
Les samedis, 10 h 30
22 octobre
19 novembre
17 décembre
Dès 3 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Un coeur de princesse trouve la vie 
beaucoup plus colorée en voyageant 
avec une valise pleine de livres et des 
enfants.

Bébés bougeotte  
(éveil sensoriel)  
Les samedis, 10 h 30
1er octobre 
5 novembre
3 décembre
0 à 36 mois

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Avec des histoires, des comptines, 
des sons, tous les sens de vos bébés 
seront sollicités.

Contes et comptines    
Les lundis, 11 h
26 septembre
24 octobre
14 novembre
12 décembre
0 à 36 mois

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Élodie Luminaissance invite parents 
et bébés à découvrir de magnifiques 
histoires et à apprendre des comptines.

Les contes en pyjama   
Les mardis, 18 h 30
27 septembre
25 octobre
22 novembre
6 décembre
3 à 6 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Tania Baladi de la Machine à nuages 
raconte des histoires fabuleuses et 
vous fait découvrir des personnages 
rigolos.
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Les couleurs
Atelier scientifique   
Dimanche 25 septembre, 14 h
Dès 4 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Découvrez l’univers scientifique et 
trépidant des couleurs, des variations 
de tons et des arcs-en-ciel. 

Broderie sur papier    
Atelier
Dimanche 2 octobre, 14 h
Dès 12 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

La broderie sur papier est une technique 
d’initiation à l’art du fil. Atelier offert par 
l’illustratrice Cara Carmina. 

Initiation et fabrication  
d’instrument africain  
Quand la musique percute
Atelier
Dimanche 2 octobre, 14 h
7 à 12 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Avec Floribert Bantsimba, découvrez le 
chékéré, son histoire, les légendes liées à 
son origine, sa fonction traditionnelle, sa 
fabrication et la façon dont on en joue. 

Contes bilingues 
français - anglais  
Dimanche 13 novembre, 15 h
Dès 3 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles 

Pour la première fois à la bibliothèque 
de Pointe-aux-Trembles, assistez à 
des contes bilingues, en anglais et 
en français, animés par Lucie, aide-
bibliothécaire.

Contes bilingues 
français - espagnol   
Dimanche 6 novembre, 14 h
français - arabe   
Samedi 26 novembre, 14 h
français - créole   
Dimanche 27 novembre, 14 h 
3 à 6 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

Découvrez notre nouvelle collection 
jeunesse multilingue tout en écoutant 
de belles histoires et comptines qui 
vous feront voyager à travers les 
continents. En collaboration avec la 
Maison de la famille Coeur à Rivière.

Mardi jeux vidéo  
Jeux vidéos
Tous les mardis,  
du 20 septembre au 27 décembre,  
15 h 45 à 19 h 30
Dès 8 ans - Entrée libre

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Jouez à des jeux vidéo en famille ou 
entre amis à la bibliothèque!

Dessin numérique 
Sketchbook   
Atelier
Samedis 17 et 24 septembre, 14 h 45
10 à 17 ans

   L’Artère, fabricathèque
Introduction au dessin sur tablette 
numérique avec le logiciel 
«Sketchbook».
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Je bricole avec  
Christine : Halloween        
Atelier
Dimanche 9 octobre, 14 h 
5 à 9 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Atelier qui propose un bricolage sur la 
thématique de l’Halloween. 

Ateliers culinaires virtuels : 
C’est moi le chef       
Atelier
Les samedis, 11 h
8 octobre
12 novembre
10 décembre
Dès 3 ans

   En virtuel
Apprends à cuisiner des recettes 
gourmandes qui valorisent les 
végétaux et les produits  
de saison. 

Confection de masque 
Atelier 
Dimanche 9 octobre, 14 h
Dès 3 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Lucie te raconte la fête mexicaine 
appelée El dia de los muertos, ou la 
Fête des morts, et t’invite à créer ton 
propre masque en hommage à cette 
formidable célébration.

Petites bêtes et sueurs froides! 
Atelier scientifique
Dimanche 16 octobre, 13 h 30
Dès 6 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Découvrez des espèces animales 
sous le thème de l’Halloween : gros 
lézard, python, escargot géant, 
1 à 2 arachnides, insectes, gros 
amphibiens seront au rendez-vous. 
Présenté dans le cadre de Magie 
d’automne.

Mission de base  
Atelier de robotique
Samedi 15 octobre, 13 h
10 à 17 ans

   L’Artère, fabricathèque
Apprends une foule de suggestions 
pour construire différents modèles de 
robots Lego SPIKE. Atelier présenté 
par Kokobrik.

Sans les yeux, sans les mains 
Atelier ludique
Samedi 15 octobre, 14 h
Dès 6 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Pour un court moment, mets-toi dans 
la peau d’un artiste en situation de 
handicap et peins avec une main 
derrière le dos, puis avec les yeux 
bandés, et enfin à l’aide d’une licorne. 

Au hasard des lignes     
Atelier
Dimanche 16 octobre, 14 h
7 à 12 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

Avec Tania Baladi, découvre l’histoire 
des Ratés racontée par son autrice 
qui vous révélera tous les secrets.  
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Lampe de nuit 
Atelier de robotique
Dimanche 30 octobre, 14 h
7 à 12 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

Avec Carolina Maldonado de Décode 
Le Code, viens créer des lampes de 
projection et apprendre les notions 
de base des circuits électriques et de 
robotique. 

Hélicoptère NAPA 
Atelier de robotique
Samedi 29 octobre, 13 h
10 à 17 ans

   L’Artère, fabricathèque
Apprends une foule de suggestions 
pour construire différents modèles de 
robots Lego SPIKE. Atelier présenté 
par Kokobrik.

Mini-monstres  
Atelier de robotique
Dimanche 23 octobre, 11h
4 à 6 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

Avec Carolina Maldonado de Décode 
Le Code, apprends les bases des 
circuits électriques et de la robotique 
tout en créant un mini monstre 
que tu peux allumer pour la soirée 
d’Halloween.

Exploration multi-sensorielle 
sur les aliments  
Atelier
Samedi 29 octobre, 14 h
6 à 12 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

Avec Karine Desserre-Pezé de C’est 
moi le chef, découvre comment tes  
5 sens sont sollicités pour explorer et 
goûter les aliments. 

Tournois de Super Smash 
Bros sur Nintendo Switch   
Jeux vidéos 
Samedi 12 novembre, 13 h
Dès 8 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Viens montrer tes talents au jeu 
Super Smash Bros sur la Nintendo 
Switch et cours la chance de repartir 
avec un prix.

Peinture sur aluminium     
Atelier
Dimanche 13 novembre, 14 h
7 à 12 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

Avec Liz Gonzalez, viens t’initier à la 
peinture sur aluminium en utilisant 
des feuilles de métal.

Beatmaking
Atelier de création
Les samedis, 13 h 30
22 octobre
5 novembre
19 novembre
26 novembre
3 décembre
10 à 17 ans

   L’Artère, fabricathèque
Découvre ce qu’est un 
« beatmaker » et sa technique  
en créant un extrait de chanson.

Masque clignotant  
Atelier techno
Dimanche 23 octobre, 14 h
Dès 7 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Pour l’Halloween, confectionne 
ton propre masque en ajoutant 
des lumières clignotantes tout en 
apprenant deux ou trois notions sur 
l’électricité.
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Petite maison sur la Lune      
Atelier ludique
Dimanche 20 novembre, 15 h
3 à 4 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Les jeunes enfants seront plongés 
dans une histoire dont ils deviendront 
les acteurs, afin de construire une 
maison sur la Lune. Accompagnés 
par les animatrices, ils réaliseront 
tous ensemble une structure en trois 
dimensions. 

Jeux d’adresse
Atelier ludique      
Samedi 26 novembre, 14 h
Dès 4 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Guidé par Le Ludologue, mets  
ta dextérité à l’épreuve. 

La vie dans l’espace      
Atelier scientifique  
Dimanche 27 novembre, 14 h
Dès 7 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Expérimente l’équipement 
nécessaire à la survie d’un 
astronaute et construis un modèle  
de la station spatiale.

Bricolage de Noël         
Atelier créatif
Dimanche 4 décembre, 14 h
Dès 3 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Pour te préparer aux festivités de 
Noël, crée un magnifique vitrail qui 
décorera ta fenêtre.

Je bricole avec  
Christine: Noël      
Atelier
Dimanche 11 décembre, 14 h
5 à 9 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

Atelier qui propose un bricolage sur la 
thématique de Noël.

Grand prix de PAT       
Atelier de robotique
Samedi 17 décembre, 13 h
10 à 17 ans

   L’Artère, fabricathèque
Apprends une foule de suggestions 
pour construire différents modèles de 
robots Lego SPIKE. Atelier présenté 
par Kokobrik. 

Chandail lumineux       
Atelier techno
Dimanche 11 décembre, 15 h
Dès 4 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Apporte un t-shirt ou un chandail, 
choisis ton modèle (sapin de noël, 
bonhomme de neige ou étoile) et 
crée une oeuvre unique avec des 
lumières de toutes les couleurs.

Décorations en bois  
Sapin de Noël  
Atelier de robotique
Dimanche 18 décembre, 14 h
7 à 12 ans 

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

Avec des figures en bois, viens  
décorer et allumer de belles  
décorations pour le sapin de Noël.
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ACTIVITÉS POUR TOUS
Entretenir son vélo  
Atelier
Samedi 10 septembre, 13 h
Dès 10 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Les Affûtés vous invite à bien 
comprendre votre vélo et être 
autonome dans son entretien. Vous 
devez venir avec votre vélo. Trousse 
de réparation en cas de crevaison 
offert aux participants.

Électro-bouffe  
Atelier scientifique
Samedi 17 septembre, 13 h
Pour tous - Entrée libre

   Maison du citoyen -  
Salle Les Couventines

Découvre de quelle façon la 
nourriture peut générer de 
l’électricité en créant des circuits 
électriques branchés dans 
différents aliments conducteurs. 
Présenté dans le cadre de la 
Journée Découvertes.

Le renouveau en bibliothèque
Démonstration de L’Artère
Activité libre 
Samedi 17 septembre, 13 h
Pour tous - Entrée libre

   Maison du citoyen -  
Salle Les Couventines

Démonstration des opportunités que  
L’Artère, fabricathèque de la 
bibliothèque de Pointe-aux-
Trembles, vous offre comme idées 
de projets. Présenté dans le cadre de 
la Journée Découvertes.

3D « Blender »   
Atelier de modélisation 
Samedi 17 septembre, 12 h 30
Dès 10 ans

   L’Artère, fabricathèque
Ce cours est une introduction aux 
bases de la modélisation pour 
l’animation et l’impression 3D avec 
l’utilisation du logiciel Blender. Atelier 
présenté par Kokobrik.

Pochette à crayon
Atelier de couture 
Samedi 24 septembre, 10 h
Dès 12 ans

  L’Artère, fabricathèque

Réalisez entièrement votre étui à 
crayons, projet simple et parfait pour 
débuter en couture! Vous apprendrez 
les bases de l’utilisation de la machine 
à coudre et comment poser une 
fermeture éclair.

Art thérapie        
Atelier
Les jeudis, 13 h
29 septembre, 13 et 27 octobre
Les mardis, 18 h 
8 et 22 novembre, 6 décembre
Dès 12 ans

   L’Artère, fabricathèque
Découvrez les principes de 
méditation zen et développez vos 
habiletés pour accéder à l’art intuitif 
et méditatif.

Brodeuse numérique -  
un appliqué 
Atelier      
Samedi 1er octobre, 10 h
Dès 14 ans

   L’Artère, fabricathèque
Réalisez un appliqué avec des 
brodeuses numériques.
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Les Samedis d’être techno     
Découvrez différentes technologies d’aujourd’hui à la bibliothèque de 
Rivière-des-Prairies tous les premiers samedis du mois. En collaboration 
avec la Maison de la culture de Rivière-des-Prairies, le centre d’artiste Ada X 
et l’Artère, la fabricathèque de la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles. Par la 
même occasion, profitez-en pour visiter autrement des expositions d’artistes 
grâce à Espace Valises d’artiste (voir page 9)!

Réalité augmentée   
Samedi 1er octobre, 14 h à 16 h
Pour tous

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Découvrez la réalité augmentée avec 
le centre d’artiste Ada X. Créez votre 
personnage et faites le vivre dans 
l’oeuvre collective.
14 h à 16 h : activité libre. 
14 h à 15 h :  Cours dirigé de dessins  

sur tablette. 

3D électrique  
Samedi 3 décembre, 14 h à 16 h 30
Pour tous

   Bibliothèque de 
 Rivière-des-Prairies

14 h à 15 h 30 : Avec une artiste  
d’Ada X, apprenez les bases de 
l’électricité et créez une décoration 
d’hiver électrique qui illumine.

15 h à 16 h 30 : Les participants 
découvriront l’art, la conception et la 
planification en travaillant le dessin 
avec crayon 3D.

Gaming et robotique  
Samedi 5 novembre, 14 h à 16 h
Pour tous

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Venez découvrir et vous initier à tous 
nos ensembles de legos robotiques 
Spike et Wedo! Une expérience en 
création et programmation de base. 
Vous pourrez construire, programmer  
et personnaliser vos robots!

Pour les plus avancés, une personne du 
centre artistique Ada X peut vous initier 
aux Micro:bit et vous en faire découvrir 
toutes les possibilités.

Accès libre avec deux animateurs pour 
vous accompagner pendant toute la 
période.

Stop Motion  
Samedi 7 janvier 2023, 14 h à 15 h 30
Pour tous

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Apprenez la technique de création 
vidéo stop motion, en utilisant votre 
appareil mobile et des LEGO fournis, 
ou librement en participant à une 
oeuvre d’artiste.
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À la découverte de la  
biodiversité près de chez vous      
Conférence
Samedi 8 octobre, 13 h
Pour tous

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Seul(e) ou en famille, découvrez 
les espèces d’oiseaux, de plantes 
et d’insectes de votre quartier en 
compagnie d’un(e) animateur(-trice) 
d’Espace pour la vie et contribuez à 
les protéger. 

Lingette démaquillante 
Atelier de crochet
Les samedis, 10 h 30
15 octobre
22 octobre
Dès 12 ans

   L’Artère, fabricathèque
Créez vos lingettes démaquillantes 
écologiques au crochet.

Découpeuse de vinyle à chaud
Atelier 
Samedi 29 octobre, 10 h 30
Dès 12 ans

   L’Artère, fabricathèque
Créez un motif en découpe vinyle de 
transfert à chaud pour décorer un  
de vos vêtements, sac à dos, étuis  
à crayon ou pièces de tissus.

Cours de photos avec  
cellulaire et tablettes # 1   
Formation
Mardi 1er novembre, 18 h
Jeudi 3 novembre, 13 h 30
Dès 12 ans

   L’Artère, fabricathèque
Venez vous initier aux applications 
photo et retouche pour téléphones 
intelligents et tablettes numériques. 
Pré-requis : avoir un cellulaire ou une 
tablette et savoir l’utiliser.

Une lingette        
Atelier de tricot
Samedi 19 novembre, 10 h 30
Dès 12 ans

  L’Artère, fabricathèque
Grâce aux directives de l’animatrice, 
réalisez une lingette au tricot.

Jeux de société -  
jeux animés et présentation 
des nouveautés    
Atelier ludique 
Samedi 19 novembre, 14 h
Pour tous

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Venez découvrir une panoplie de jeux 
de société grâce à deux animateurs 
du Randolph Pub Ludique présents 
pour expliquer les jeux. Il y en a pour 
tous les niveaux.

Un lutin coquin  
chez le Père Noël       
Spectacle   
Dimanche 18 décembre, 15 h
Pour tous

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles

Le Pôle Nord fond et le Père Noël  
part aider une famille de pingouins. 
En son absence, le lutin Lokas veille 
aux derniers préparatifs avant Noël.  
Il n’aura cependant pas la tâche 
facile : son frère jumeau, le lutin 
Fripon, a choisi le même moment 
pour jouer des tours dans la maison 
du Père Noël afin de devenir le lutin 
le plus coquin du monde. Est-ce que 
tout sera prêt à temps?
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ACTIVITÉS POUR ADULTES ET AÎNÉS

Musclez vos méninges 
Atelier      
Jeudi 29 septembre, 10 h
Jeudi 27 octobre, 10h
Jeudi 24 novembre, 10 h
Samedi 10 décembre, 10 h 
Jeudi 26 janvier 2023, 10 h
Jeudi 23 février 2023, 10 h   
Jeudi 30 mars 2023, 10 h 
Jeudi 27 avril 2023, 10 h 
Jeudi 25 mai 2023, 10 h 
Jeudi 8 juin 2023, 10 h 

 
Les merveilles de  
Casablanca  
Café, thé et biscuit offerts
Conférence
Vendredi 30 septembre, 19 h 
Dès 18 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Découvrez les merveilles de 
Casablanca et son architecture 
à travers l’histoire tout en 
construisant ses éléments 
caractéristiques en LEGO. 

Activités Pause Parentale     
Participez à une activité pour adultes pendant que vos enfants sont pris  
en charge dans une activité juste pour eux. 

Dès 55 ans
   Bibliothèque de  

Rivière-des-Prairies
Une série de 10 ateliers (avec jeux, 
discussions et trucs), présentés par 
Djamila Berrahmoune, bibliothécaire, 
pour stimuler votre mémoire et préserver 
votre vitalité intellectuelle. Le programme 
est élaboré par le Centre de santé et de 
services sociaux Cavendish.

Augmenter son énergie  
et sa vitalité         
Conférence
Samedi 1er octobre, 10 h 30
Dès 55 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

Carole Morency, conférencière et 
auteure, vous partagera des trucs et 
des conseils pour augmenter votre 
énergie. Dans le cadre de la Journée 
internationale des aînés.

Cours de photos avec  
cellulaire et tablettes #3 
Formation        
Mardi 4 octobre, 18 h
Jeudi 6 octobre, 13 h 30
Dès 18 ans

   L’Artère, fabricathèque
Apprenez à organiser des photos 
et des vidéos sur les services 
infonuagiques (iCloud, OneDrive), 
ainsi qu’à publier et partager des 
photos et des vidéos sur les médias 
sociaux.
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Rencontre d’auteur :  
Patrice Godin
Conférence        
Mardi 18 octobre, 19 h
Dès 18 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles - 

Patrice Godin fait un survol de son 
parcours de vie : comme auteur, 
acteur, sans oublier la course.

Programme Aîné-Avisé :  
Les fraudes       
Conférence
Mardi 8 novembre, 10 h 30
Dès 55 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

Le programme Aîné-Avisé 
offre des séances d’information 
sur des notions clés liées à la 
maltraitance, à la fraude et à 
l’intimidation et a pour objectifs 
d’aider les personnes aînées à 
reconnaître et prévenir des situations 
préjudiciables liées à ces 
problématiques.

Confection de savons    
Atelier     
Samedi 22 octobre, 13 h
Dès 18 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles 

Explorez différentes méthodes de 
confection de savon en utilisant de la 
base de savon fondante.

Dégustation de chocolat 
Conférence et dégustation          
Mardi 15 novembre, 19 h
Dès 18 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles 

Tout en dégustant plusieurs 
chocolats, apprenez le parcours vécu 
par une fève depuis sa cueillette 
jusqu’à la barre de chocolat, en plus 
de comprendre l’histoire, les enjeux 
et les subtilités de l’univers du cacao 
à travers le monde et au Québec.

Puisque la musique contribue 
au mieux-être de l’humanité    
Conférence    
Mercredi 9 novembre, 18 h 30
Dès 18 ans

En virtuel
L’animatrice viendra vous sensibiliser 
aux nombreux bienfaits de la 
musique.

État de situation : la voiture 
électrique aujourd’hui, quoi 
en penser       
Conférence
Mercredi 19 octobre, 19 h
Dès 18 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies

Marc Bouchard, chroniqueur 
automobile, vous fera découvrir l’état 
actuel des voitures électriques : leurs 
avantages et inconvénients, les 
différences entre les modèles et les 
enjeux particuliers reliés à ce type  
de voiture. 

Au choix
En virtuel
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Mon menu à moi ou la  
nutrition personnalisée      
Conférence
Mardi 22 novembre, 10 h 30
Dès 55 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles 

Quel rôle jouent les gènes et le 
microbiome dans notre rapport à 
l’alimentation? Doit-on oublier les 
recommandations générales des 
nutritionnistes et les remplacer par 
des conseils personnalisés?

Les enjeux et défis du  
journalisme international        
Conférence 
Mardi 22 novembre, 19 h
Dès 18 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles 

Une invitation à venir découvrir et 
comprendre le métier de journaliste 
international, avec ses enjeux et 
défis, en compagnie de Fabrice 
de Pierrebourg, journaliste et 
collaborateur au 98,5 FM et au 
magazine L’actualité. 

Programme Aîné-Avisé : 
La maltraitance  
Conférence  
Mardi 29 novembre, 10 h 30
Dès 55 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

Le programme Aîné-Avisé 
offre des séances d’information 
sur des notions clés liées à la 
maltraitance, à la fraude et à 
l’intimidation et a pour objectifs 
d’aider les personnes aînées à 
reconnaître et prévenir des situations 
préjudiciables liées à ces 
problématiques.

Les vols et les fraudes en art      
Conférence 
Mardi 29 novembre, 19 h
Dès 18 ans

   Bibliothèque de  
Pointe-aux-Trembles 

Cette conférence fait le tour des 
pratiques les plus développées dans 
les fraudes artistiques et cite les cas 
les plus illustres de vols et de faux 
dans l’histoire de l’art.

Initiation à l’univers du saké 
Conférence et dégustation          
Jeudi 8 décembre, 19 h
Dès 18 ans

   Bibliothèque de  
Rivière-des-Prairies 

Découvrez l’histoire du saké, les 
ingrédients, la fabrication, la méthode 
de dégustation, l’étiquetage, etc. avec 
la conférencière et maître sommelier 
en saké et shochu Kuniko Fujita, 
connu sous le nom de Madame Saké 
au Québec.
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montreal.ca/rdppat

Retrouvez la programmation complète sur :

Suivez-nous sur : 

facebook.com/cultureetbibliotheques.rdp.pat
Culture et bibliothèques 


