
Automne 
2022

Programmation
culturelle
Maisons de la culture  
et bibliothèques 



Horaires et coordonnées  
des installations culturelles

Bibliothèque  
Hochelaga  
 
1870, rue Davidson
514 872-3666

 Préfontaine  125 est
 Joliette  29 est
 @bibliohochelaga
  bibliomontreal.com  

Horaire
Samedi et dimanche : 
10 h à 16 h

Lundi, jeudi et vendredi : 
10 h à 18 h

Mardi et mercredi : 
13 h à 18 h

Bibliothèque  
Maisonneuve  

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

 Pie-IX  139 sud
 @bibliomaisonneuve
  bibliomontreal.com  

Horaire 
Samedi et dimanche : 
10 h à 17 h

Lundi, jeudi et vendredi :  
12 h à 19 h

Mardi et mercredi :  
10 h à 19 h

*  Point de service temporaire  
durant les travaux de réhabilitation  
et d’agrandissement. Les services 
pourraient être modifiés.

Bibliothèque  
Langelier  

6473, rue Sherbrooke Est 
514 872-2640 

 Langelier 
 33, 185 et 197 
 @bibliolangelier 
  bibliomontreal.com  

Horaire
Samedi, dimanche et lundi :  
10 h à 17 h

Mardi et mercredi :  
12 h à 20 h

Jeudi et vendredi :  
10 h à 18 h

Bibliothèque  
Mercier  
 
8105, rue Hochelaga
514 872-8738

 Honoré-Beaugrand 
 28, 85 et 189
 @bibliomercier
  bibliomontreal.com  

Horaire
Samedi, dimanche et lundi :  
10 h à 17 h

Mardi, mercredi et jeudi :  
11 h à 19 h

Vendredi :  
10 h à 18 h

Maison  
de la culture  
Maisonneuve 

4200, rue Ontario Est 
514 872-2200

 Pie-IX  139 et 125
 @mc.maisonneuve
  montreal.ca/mhm

Horaire
Mercredi au vendredi :  
13 h à 19 h

Samedi et dimanche :  
13 h à 17 h

Maison  
de la culture  
Mercier 

8105, rue Hochelaga 
514 872-8755 

 Honoré-Beaugrand 
 28, 85 et 189 
 @maisondelaculturemercier 

  montreal.ca/mhm 

Horaire

Mercredi et jeudi :  
13 h à 19 h

Vendredi, samedi  
et dimanche : 
13 h à 17 h

Borne de recharge pour véhicule 
électrique à proximité

À moins d’indication contraire, 
toutes les activités sont gratuites. Activités gratuites 
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https://www.facebook.com/bibliohochelaga
https://bibliomontreal.com/
https://www.facebook.com/bibliomaisonneuve
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Maisons  
de la culture 

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

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

Résidences de création
La maison de la culture Maisonneuve rend 
disponible ses deux salles de spectacle, la salle 
d’exposition et le studio d’enregistrement dans 
le cadre de résidences de création artistique. Ce 
volet d’incubation vient en soutien aux artistes et 
compagnies artistiques professionnelles afin de les 
soutenir dans la création de spectacles. Tout au long 
de l’année 2022, plusieurs artistes du quartier ont pu 
ou pourront en profiter, notamment : Céline Chevrier, 
ENDO, le Collectif NU.E.S, Charly Mullot, le Théâtre la 
Bête Humaine, Jolène Ruest, Nadine Walsh, Marquise 
Desmarais et plusieurs autres.

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

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

*Des exceptions 
s’appliquent dans le cas de 

certains partenariats avec 
des organismes du quartier. 

Vous trouverez les détails 
dans la description des 

événements visés. 

La maison de la culture Maisonneuve est fière 
d’ouvrir à nouveau ses portes aux résidentes et 
résidents de son quartier avec une programmation 
diversifiée et gratuite ! 
Première maison de la culture à Montréal, elle 
célèbre depuis plus de 40 ans l’accessibilité aux 
arts et à la culture. Ancrée dans son temps et 
guidée par la volonté de diminuer son empreinte 
environnementale, elle a obtenu l’accréditation  
Scène écoresponsable de niveau bronze en 2022. 
Cette saison, l’équipe vous propose une 
programmation constituée à 100 % d’artistes ou de 
partenaires de MHM. Une invitation à redécouvrir et 
se réapproprier votre maison de la culture !

Maison de la culture  
Maisonneuve 

https://montreal.ca/articles/maisons-de-la-culture-vision-de-developpement-2022-2030-30302
https://montreal.ca/articles/maisons-de-la-culture-vision-de-developpement-2022-2030-30302


Programmation  
culturelle

FESTIPOD
Baladodiffusion - tout public
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à partir de 13 h
Le Cabaret - Salle de spectacle
Venez assister à la troisième édition annuelle du 
Festipod ! Festival dédié à la baladodiffusion au Québec, 
il présente cette année plus d’une vingtaine d’émissions 
en direct de la maison de la culture. Que vous aimiez 
écouter des podcasts humoristiques ou de true crime, 
la programmation du Festipod vous séduira avec ses 
émissions diversifiées.

  Pour vous procurer des billets,  
rendez-vous sur festipod.com.
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Crédit : Festipod

Crédit : Christiane Olivier

PROJET PSYCHÉ
CHRISTINE BOLDUC ET NADINE WALSH
Sortie de résidence de création, 3e mouture 
12 ans +
Samedi 24 et dimanche 25 septembre à 14 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
Sur un socle, au milieu du public, deux femmes 
exposent le mythe de Psyché. Avec force et 
pudeur, elles réveillent une mémoire antique dans 
une réécriture éclectique, par un langage corporel 
sculptural. Les personnages se dédoublent, un 
chant traverse l’atmosphère. Notre propre psyché 
devient kaléidoscope. Oeuvre composite, Projet 
Psyché actualise un mythe méconnu dont l’écho 
résonne encore.
Apportez votre matériel de peinture  
ainsi que vos toiles et laissez-vous inspirer  
par la représentation pour créer votre  
propre œuvre en simultané !
Installez-vous dans la salle dès 14 h.

Entrée libre
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Crédit : Christiane Olivier

MONONC’ SERGE
Chanson - 13 ans +
Jeudi 29 septembre à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
Mononc’ Serge, c’est 15 albums studios, plus de  
150 chansons et des milliers de gros mots, d’injures 
et de sacres. Pour une rare occasion cette année, 
il se produira sans accompagnateur, affrontant 
la foule seul avec sa guitare, son énergie et son 
humour douteux. Heureusement, l’entrée est 
gratuite, ce qui constitue une excellente opportunité 
d’affaires pour les revendeurs de billets.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 15 septembre

Crédit : Sébastien Tacheron

MICRO OUVERT DE POÉSIE
RUE DE LA POÉSIE
Poésie - tout public
Vendredi 30 septembre à 19 h 30
Foyer
Venez participer ou assister à un micro ouvert 
de poésie ! Cet événement s’adresse à toute 
personne, qu’elle réside dans le quartier ou non, 
ayant le souhait de partager ses poèmes, que ce 
soit pour la première ou la millième fois. En offrant 
un espace de parole où toute personne sera 
accueillie sur scène, le micro ouvert se veut le plus 
accessible possible, en plus de faire rayonner les 
poésies de toutes et tous.

  Inscription au micro ouvert sur place,  
le jour de l’événement.

Entrée libre

MARQUISE DESMARAIS
Chanson - tout public
Samedi 1er octobre à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
Avec sa voix chaleureuse, l’auteure-compositrice-
interprète Marquise Desmarais nous livre un 
spectacle intime qui dévoile les pièces de son 
nouvel album Petite chose, avec ses chansons 
pop qui flirtent avec le jazz, le rock et le reggae. 
Le cœur espiègle, cette grande romantique 
nous partage avec finesse ses états d’âme 
maladroits. Épaulée de ses valeureux musiciens, 
Marquise Desmarais, fière citoyenne de la contrée 
d’Hochelaga, vous convie à une sympathique 
soirée tout en musique.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 17 septembre

Crédit : Olivia Kopec
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LA LIBERTÉ DES PARTICULES
MADAME COSINUS
Spectacle poétique de science - tout public
Vendredi 7 octobre à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
Madame Cosinus est dépassée par son quotidien : les enfants, le lavage, 
le trafic sur la 20... En constante négociation avec les contraintes physiques 
de l’espace, du temps et de la matière, elle se tourne vers Sphéroïde, une 
intelligence artificielle qui puise dans les grands principes de la science 
pour l’aider à mieux gérer le chaos de sa famille nucléaire. Entre science, 
malice et poésie, La liberté des particules est un spectacle de poésie 
parlée qui fera sourire votre quotidien !

  Laissez-passer disponibles 
dès le 23 septembre

Crédit : Aura Productions

APRÈS L’ASPHALTE
Chanson - tout public
Jeudi 13 octobre à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
Le groupe Après l’Asphalte parcourt le Québec 
depuis 2018 alors qu’il offre un spectacle d’une 
heure présentant les chansons de l’album 
Millepertuis (2020) ainsi que quelques nouveautés 
inédites en formule full band. Millepertuis parle 
d’une médecine qui nous fait avancer même 
dans le noir. Avec une poésie intimiste et un son 
folk rock mélodique plein de chaleur, les quatre 
membres du groupe invitent à habiter la fin du 
monde et à y mettre nos cœurs pour faire une  
fin du monde à notre hauteur.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 29 septembre

Crédit : Alexandrine Rodrigue
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CATHERINE JEANNE-D’ARC  
ET CLAUDE L’ANTHROPE
PROGRAMME DOUBLE
Chanson - tout public
Jeudi 27 octobre à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
Catherine Jeanne-D’Arc, musicien.ne gender fluid de 
Montréal issu.e du groupe punk rock militant Chârogne, 
défend ses revendications sociales et politiques dans 
ce projet aux mouvances synth-pop. Musicien.ne, 
comédien.ne et autrice, Catherine Jeanne-D’Arc aborde 
les enjeux du féminisme et de la fluidité de genre 
avec fougue et vivacité. Ce spectacle sera suivi par 
Les lumières ont tué la nuit de Claude l’Anthrope, qui 
vous transportera dans un voyage cosmique rythmé 
aux sonorités new wave des années 1980. Sur fond 
de musique rétrofuturiste, l’artiste multidisciplinaire 
d’Hochelaga évoque les enjeux du nouveau millénaire 
et le “devenir-machine” de l’humain contemporain. 

  Laissez-passer disponibles  
dès le 13 octobre

Cette activité s’inscrit dans les 
festivités entourant les 40 ans de 
culture dans les quartiers avec les 
Maisons de la culture de Montréal.

Crédit : Andy Jon

L’HALLOWEEN À MAISONNEUVE
Animations ludiques - tout public
Samedi 29 octobre de 18 h à 20 h
Maison de la culture Maisonneuve  
et église du Très-Saint-Nom-de-Jésus
Afin de célébrer l’Halloween de façon spéciale, venez avec votre 
famille à une animation d’épouvante devant la maison de la culture. 
Cette activité culminera par une visite bien particulière de l’église du 
Très-Saint-Nom-de-Jésus qui sera décorée pour l’occasion. Bonbons, 
citrouilles, orgues et mystères seront au rendez-vous !

Entrée libre

Présenté en collaboration avec  
la Société des orgues de Maisonneuve

Crédit : Catherine Lavarenne
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REDESSINER LE MONDE
Improvisation en illustration scientifique - tout public
Mercredi 2 novembre à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
Sur des thèmes scientifiques (mais pas trop !), 
trois illustrateurs et illustratrices donneront leurs 
meilleurs coups de crayon tout au long de cette 
soirée d’impro sympathique. De quoi auront l’air les 
humains en 2122 ? Quelle technologie incroyable 
sauvera ENFIN la rainette faux-grillon ? Nos trois « Da 
Vinci » de la science joueront ensemble pour créer en 
direct - et dans un temps limité - des œuvres et des 
technologies étonnantes. 
Illustrateurs et illustratrices :  
Estelle Villemin, Orcéine  
et Martin PM
Animateur-maître de jeu :  
Jean-Daniel Doucet

  Laissez-passer disponibles  
dès le 19 octobre

Présenté en collaboration  
avec Science pour tous

Crédit : Martin Patenaude-Monette

C’T’À SOIR QUE ÇA SE PASSE
Baladodiffusion - tout public
Vendredi 4 novembre à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
C’t’à soir que ça se passe, c’est une émission de 
baladodiffusion qui vous présentera en direct de 
la maison de la culture un « spécial Hochelaga-
Maisonneuve ». Les invités proposeront des 
chroniques, mèmes Internet et autres rubriques 
sur tout ce qui les aura fait rire dans le quartier au 
courant des derniers jours. C’est rien de sérieux !
Avec : Francis Legendre, Jérome Morissette,  
Pascale Marineau et Guillaume Boldock

  Laissez-passer disponibles  
dès le 21 octobre

Crédit : C’t’à soir que ça se passe
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MERVEILLES
NADINE WALSH
Conte - jeune public (7 ans +)
Dimanche 6 novembre à 14 h
Le Cabaret - Salle de spectacle
J’ai des histoires collées sous les pieds, crochetées à 
mes cheveux, endormies dans ma poche et d’autres 
qui me pendent au bout du nez. Elles abritent un cheval 
vert, une vache magique, un troll sans cœur et d’autres 
créatures fabuleuses. Des histoires de la nuit des temps 
qui déroutent, guident et enchantent. Des merveilles 
pour les petites et les grandes oreilles !

  Laissez-passer disponibles  
dès le 23 octobre

CARL MAYOTTE
Musique jazz - tout public
Jeudi 10 novembre à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
Grand lauréat du titre Révélation jazz Radio-
Canada 2020-2021, Carl Mayotte est un des jeunes 
bassistes et jazzmen les plus en vogue au Québec 
et au Canada en ce moment. Son premier album, 
Fantosme (2019), co-réalisé par le légendaire Michel 
Cusson, lui aura permis de voyager partout au 
Québec et de jouer en France et en Afrique. Son 
nouvel album, Escale, sorti en 2022, se veut un 
voyage où la sensibilité et des sonorités intrigantes 
se rencontrent.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 27 octobre

AFRODISIAQUE
MARYLINE CHERY
Théâtre - tout public
Vendredi 18 novembre à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
Qu’est-ce qui nous attire tant dans les cheveux 
de la femme noire, brune ou métissée ? 
Afrodisiaque est une conversation, une réflexion, 
une blessure et une guérison de nos racines 
passées sous silence. C’est un solo théâtral 
qui démontre de quelle manière la texture 
des cheveux des femmes noires, brunes et 
métissées a une influence et une incidence sur 
la manière dont elles sont perçues et traitées 
dans notre société actuelle.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 4 novembre

Présenté dans le cadre du Conseil  
des arts de Montréal en tournée

Crédit : Olivier Guertin

Crédit : Jérémy Cabrera
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Activités dans le cadre  
de la Grande Semaine 
des tout-petits et la Journée  
mondiale de l’enfance

Dans le cadre de la Grande semaine des tout-
petits et pour souligner la Journée mondiale  
de l’enfance, Petits bonheurs offrira des activités 
gratuites destinées aux tout-petits et aux familles. 
Au programme, ciné-goûter et photobooth le 
dimanche 20 novembre en après-midi à la maison 
de la culture Maisonneuve. 

  Pour plus d’informations,  
visitez le site petitsbonheurs.ca

Crédit : Petits bonheurs

LE COLLÈGE D’INGÉNIERIE À L’ŒIL
Chanson - tout public
Jeudi 24 novembre à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
École de l’à peu près, institution de l’imprécis 
et du droit au but, le Collège d’ingénierie à l’œil 
fait de la matière première avec des produits 
finis; des aphorismes avec des intoxications
pompeuses. Pour cette occasion très spéciale, 
une soirée extravagante est organisée pour le
spectacle de fin d’année, soulignant 
l’émergence infinie de l’art tel qu’il est.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 10 novembre Crédit : Le collège d’ingénierie à l’oeil

https://petitsbonheurs.ca/
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EXPLORER
ARCHETYPE TRAD
Musique - tout public
Vendredi 2 décembre à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
La musique traditionnelle au violon est sublimée 
et renouvelée à travers les arrangements et 
compositions originales de Kate Bevan-Baker et 
d’Émilie Brûlé. Violon en grondeuse, accordé en 
vielle baroque à 5 cordes et vièle à archet, sont à 
l’honneur. Au programme : la musique traditionnelle 
québécoise, celle acadienne du Nouveau-Brunswick, 
du Cap-Breton juxtaposée à celle plus ancienne 
de l’Écosse, celle de l’Île-du-Prince-Édouard et de 
Terre-Neuve issues de communautés francophones 
et anglophones, et la musique de l’Irlande qui s’est 
répandue sur notre territoire.

   Laissez-passer disponibles  
dès le 18 novembre

Présenté dans le cadre du Conseil  
des arts de Montréal en tournée

Crédit : Cathy Rousseau

CRÉE UNE BD SCIENTIFIQUE
Atelier - jeune public (7 ans +)
Dimanche 4 décembre à 14 h
Le Cube - Salle de spectacle
Les enfants de 7 à 12 ans sont invités, avec 
leurs parents, à un atelier de création de BD
scientifique dans lequel le bédéiste Martin PM 
leur expliquera les phases de création d’une 
BD à saveur scientifique. Avec quelques trucs 
et astuces, les enfants, aidés de leurs parents, 
seront amenés à créer leur propre BD ! Les 
participants doivent apporter des crayons de 
couleur ou crayons-feutres, un crayon à mine, 
une gomme à effacer, un taille-crayon et une 
règle à mesurer.

   Laissez-passer disponibles  
dès le 20 novembre

Présenté en collaboration  
avec Science pour tous

Crédit : Jacques Goldstyn
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HUGO MUDIE
Chanson - tout public
Jeudi 8 décembre à 19 h 30
Le Cabaret - Salle de spectacle
Hugo Mudie est né d’une mère bonne en dessin et d’un père bon au hockey. Il 
finira son DEC en arts plastiques, tout juste avant de partir en tournée pendant 
13 ans avec le groupe punk The Sainte Catherines, en tant que leader 
charismatique. Le EP Le Goût vient tout juste d’être lancé et un nouvel album 
verra le jour avant la tournée de Mudie avec Vulgaires Machins et Anti-Flag.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 24 novembre

Crédit : Jimmi Francoeur

NOËL À MAISONNEUVE
Animations ludiques et concert - tout public
Dimanche 11 décembre à 13 h 30
Maison de la culture Maisonneuve  
et église du Très-Saint-Nom-de-Jésus
À la suite du grand succès du concert de Noël en 2021, 
la maison de la culture Maisonneuve et la Société des 
orgues de Maisonneuve vous proposent de nouvelles 
festivités du temps des fêtes. L’événement débutera à  
13 h 30 à la maison de la culture pour se conclure avec  
un concert à la majestueuse église du Très-Saint-Nom-
de-Jésus à 14 h 30. Seront réunis des chants populaires 
et traditionnels, l’incomparable et grandiose orgue 
Casavant, ainsi que des animations pour petits et grands. 

Entrée libre

Présenté en collaboration avec la Société  
des orgues de Maisonneuve



Ciné-Club  
Caserne 45

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

Rendez-vous les premiers et les derniers  
lundis de chaque mois, à 19 h.

 Billets en vente au coût de 3 $
    Tous les détails sur  

facebook.com/cineclubcaserne45

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Réalisation : Fred Cavayé
Lundi 26 septembre à 19 h
Paris 1941. Mercier est l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Face à l’occupation 
allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les 
conséquences bouleverseront leur destin. (Drame | France, 2022 | 116 min. | v.o. française)

MÈRES PARALLÈLES
Réalisation : Pedro Almodóvar
Lundi 3 octobre à 19 h
Deux femmes sur le point d’accoucher se rencontrent dans une chambre d’hôpital. Les 
quelques mots qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, 
que le hasard se chargera de compliquer. (Drame | Espagne, 2021 | 123 min. | v.o. espagnole, 
s.-t. français)

BABYSITTER
Réalisation : Monia Chokri
Lundi 31 octobre à 19 h
Suite à une blague sexiste, un jeune papa est suspendu par son employeur. Pour se racheter, 
il va s’interroger sur les fondements de sa misogynie à travers l’écriture d’un livre. De son côté, 
sa femme décide d’écourter son congé de maternité. L’arrivée dans leur vie d’une gardienne 
d’enfant au charme espiègle et envoûteur va chambouler leur existence. 
(Comédie | Canada (Québec) et France, 2022 | 88 min. | v.o. française)

GOLIATH
Réalisation : Frédéric Tellier
Lundi 7 novembre à 19 h
Suite à l’acte radical d’une anonyme, les destins d’une militante, d’un avocat spécialiste en 
droit environnemental et d’un lobbyiste, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, 
s’entrechoquer et s’embraser. (Drame | France et Belgique, 2021 | 121 min. | v.o. française)
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https://www.facebook.com/cineclubcaserne45
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OUISTREHAM
Réalisation : Emmanuel Carrère
Lundi 28 novembre à 19 h
Une écrivaine reconnue entreprend un livre sur le travail précaire. Sans révéler son identité, 
elle rejoint une équipe de femmes de ménage. (Drame | France, 2022 | 106 min. | v.o. française)

COMPARTIMENT N° 6
Réalisation : Juho Kuosmanen
Lundi 5 décembre à 19 h
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique  
en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. 
(Drame | Finlande, Russie, Estonie et Allemagne, 2021 | 107 min. | v.o. russe, s.-t. français)

Expositions

CONJURER
ARCHÉOLOGIE DU VERTIGE  
OU JAMAIS SANS PLIER L’ESPACE
Myro Le Ber Assiani et Antoine Racine 
Commissaire : Myro Le Ber Assiani
Installation pluridisciplinaire
Du samedi 17 septembre au dimanche  
6 novembre 
Vernissage : samedi 17 septembre, de 14 h  
à 16 h, avec performances artistiques
Salle d’exposition et Le Cube
conjurer invite à méditer sur la fragilité du 
présent et la possibilité de vivre dans les 
ruines. L’exposition propose une constellation 
d’artéfacts réenchantés à force d’usure, de 
combustion et d’hybridations. Un paysage 
enveloppant conjuguant sculptures, textes, 
systèmes électroniques bricolés, art sonore 
et vidéo-performance. La collaboration y est 
abordée comme une alchimie relationnelle, 
au-delà de la coexistence et de la mise en 
commun des pratiques.

Crédit : Antoine Racine,  
extrait de vidéoperformance

Entrée libre pour toutes les expositions.

Des activités de médiation culturelle seront proposées au grand public  
en lien avec les expositions. Restez à l’affût sur nos réseaux sociaux !

Découvrez la salle de spectacle Le Cube 
transformée exceptionnellement en salle 
d’exposition pour l’occasion!
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RUE DES POÈTES
FESTIVAL DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL
Installation ludo-poétique pour les familles
Du mercredi 21 septembre au jeudi 13 octobre 
Foyer
Rue des Poètes, c’est une installation 
numérique interactive qui invite toute la famille 
à la découverte de la poésie ! Cette structure 
arborescente abrite d’étonnantes maisons à 
oiseaux. En tendant l’oreille vers chacune de ces 
maisons, on peut entendre une lecture audio, 
portée par les voix de Fayolle Jean Sr et de 
Véronique Marchand, et de poètes du Québec : 
Joséphine Bacon, Virginie Beauregard D., France 
Cayouette, Patrice Desbiens, André Duhaime, 
Kristina Gauthier-Landry et Claude Paré. 
Rue des Poètes est une production du Festival 
de la poésie de Montréal en partenariat avec 
La Boîte interactive. Ce projet est financé dans le 
cadre de l’Entente sur le développement culturel 
de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et 
le gouvernement du Québec.

CHAMBRE D’ÉCHO
À [VI]F THÉÂTRE
Installation sonore
Du samedi 22 octobre au dimanche 20 novembre 
Finissage : samedi 19 novembre de 13 h à 15 h
Foyer
S’inscrivant dans la démarche de création du 
spectacle de Camille Cloutier Je voudrais qu’on 
m’écoute, ce projet a donné la parole à ceux et 
celles qui vivent, de près ou de loin, avec des enjeux 
de santé mentale. Ayant pris la forme d’une série 
d’ateliers d’écriture, Chambre d’écho est devenu 
un lieu d’échanges et de partage. Les participantes 
et participants ont été amenés à écrire un court 
monologue en lien avec la thématique du projet. 
Cette exposition est présentée dans le cadre d’un 
projet de médiation culturelle qui a bénéficié du 
soutien financier de l’Entente sur le développement 
culturel conclue entre la Ville de Montréal et le 
ministère de la Culture et des Communications. 

NICO WILLIAMS
Commissaire : Anishinaabekwe Aliya Boubard 
Techniques mixtes
Du samedi 19 novembre au dimanche 15 janvier 
Vernissage : samedi 19 novembre de 14 h à 16 h
Salle d’exposition
La série de chaises de camping de Nico 
Williams explore les relations entre les nations 
colonisatrices et le territoire traditionnel 
autochtone sur lequel elles se sont imposées, 
plus particulièrement autour de la région des 
Grands Lacs. Les trois chaises conçues en perlage 
affichent les drapeaux du Canada, des États-
Unis et du Québec, dans une réflexion sur les 
chalets et les terrains de camping qui continuent 
de déplacer les peuples autochtones de leurs 
territoires traditionnels, poursuivant ainsi le legs  
du colonialisme. 

Crédit : Cory Hunlin



Maison de la culture  
Mercier

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

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

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

Billetterie
Les laissez-passer gratuits sont distribués sur place et en ligne sur montreal.ca/mhm  
(vous serez redirigé vers un site transactionnel où des frais s’appliquent) à compter  
des dates indiquées dans les descriptions de chacun des spectacles.
Les spectacles tarifés sont en vente sur place et en ligne sur montreal.ca/mhm (vous 
serez redirigé vers un site transactionnel où des frais s’appliquent) à compter des dates 
indiquées dans les descriptions de chacun des spectacles. Modes de paiement acceptés 
sur place : argent comptant, carte de débit et carte de crédit.
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Partenaire

L’école et les arts 
Partenaire de la maison de la culture 
Mercier depuis plus de 25 ans ! 
Directrice générale : Julie Beaudoin
4200, rue Ontario Est, 2e étage
Montréal (Québec) H1K 1V1

Informations :
 @lecoleetlesarts 
 lecoleetlesarts.ca
 514 356-2202 
 lecoleetlesarts@videotron.ca

 

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

Les activités de l’automne sont :
 
LE PROBLÈME  
AVEC LE ROSE
LE PETIT THÉÂTRE  
DE SHERBROOKE
Théâtre
Novembre | 3e à 6e année

DANS NOS MAISONS
THÉÂTRE DE  
DEUX MAINS
Théâtre de marionnettes
Novembre | Préscolaire  
à 2e année
 

ATLAS GÉOCIRCUS 3 :  
ATLAS DANS L’ESPACE
PRODUCTIONS 
PRESTIGO
Cirque
Novembre | préscolaire  
à 6e année

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

https://www.facebook.com/lecoleetlesarts
https://lecoleetlesarts.blogspot.com/
https://www.facebook.com/lecoleetlesarts
https://www.facebook.com/lecoleetlesarts
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Programmation  
culturelle

BENOIT PARADIS TRIO EN RODAGE !
Chanson - tout public
Vendredi 23 septembre à 20 h
Salle de spectacle
Loin des courants dominants, échevelé et souvent 
très drôle, le Benoit Paradis Trio poursuit son 
parcours et propose ici le rodage de son prochain 
spectacle. Mené par le chanteur multi-instrumentiste 
Benoit Paradis (percussions, trombone, trompette), 
le groupe brouille les cartes, entremêlant jazz et 
chanson, rigolade et déprime, poésie et théâtralité, 
sur des compositions aux ambiances contrastées 
où se marient le piano précis et lumineux de 
Chantale Morin et la contrebasse groovante et 
souriante de Benoit Coulombe.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 10 septembre à 13 h

CHAMBRE D’ÉCHO
Installation sonore
Vernissage : samedi 10 septembre de 14 h à 16 h | Hall d’exposition
Voir le descriptif dans la section Expositions.

Entrée libre

ENSEMBLE - 2E ÉDITION
FONDATION UN ÉLAN POUR LA VIE
Photographie
Vernissage : jeudi 15 septembre de 17 h à 19 h - Hall d’exposition
Voir le descriptif dans la section Expositions.

Entrée libre

BEAUTÉS URBAINES
COMITÉ ART ET SPIRITUALITÉ  
(PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE)
Techniques mixtes
Vernissage : samedi 17 septembre de 14 h à 17 h | Salle d’exposition
Voir le descriptif dans la section Expositions.

  Entrée libre
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RADIO LAUSBERG
LUCANI IN QUÉBEC - LA BASILICATA  
DES RADIO LAUSBERG,  
présenté par Marco Calliari
Musique du monde - tout public
Samedi 24 septembre à 20 h 
Salle de spectacle
Radio Lausberg est la dernière génération d’émigrants, 
des émigrants sonores, ambassadeurs de leur terre, celle 
du mont Pollino en Basilicate, à la frontière de la Calabre. 
Le spectacle Lucani in Québec - La Basilicata des Radio 
Lausberg est un voyage dans la musique traditionnelle 
et en même temps une histoire des montagnes de la 
Calabre et de la Lucanie, régions rudes et généreuses, 
mais aussi riches en culture, en nature intacte et 
en traditions. Un spectacle multidisciplinaire avec 
Radio Lausberg en trio avec en prime une danseuse 
traditionnelle et un acteur/musicien.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 10 septembre à 13 h

HUIT FEMMES
Théâtre - tout public
Dimanche 25 septembre à 19 h 
Salle de spectacle
Au milieu des années 1950, au Mont-Saint-Hilaire, huit 
femmes se préparent pour fêter Noël. Lorsque le maître 
de maison est retrouvé mort, un couteau dans le dos, 
tout le monde est soupçonné. Au fur et à mesure de 
la progression de la pièce, on découvre que chacune 
de ces femmes aurait eu une raison de le tuer. Mais 
laquelle l’a fait ? Et pourquoi ? Une savoureuse comédie 
policière comme on les aime, ponctuée de suspense et 
de surprises.
Texte : Robert Thomas 
Adaptation : Michel Tremblay  
Mise en scène : Alain Zouvi
Avec : Myriam Poirier, Béatrice Picard, Louise 
Deschâtelets, Sonia Vigneault, Pascale Desrochers, 
Christiane Raymond, Lou Vincent-Desrosiers  
et Marie-Andrée Lemieux

  Laissez-passer disponibles  
dès le 10 septembre à 13 h

BAL DE RÊVE CHEZ LE PRINCE
LA GANG À RAMBROU
Théâtre - tout public
Samedi 1er octobre à 19 h 
Salle de spectacle
Le riche prince Olowski s’ennuie et organise 
un bal pour se divertir. Ses sujets s’animent en 
lui chantant des airs d’opéra et de chansons 
populaires, et en dansant. Le prince pourra 
aussi visionner des séries sur sa télé privée, 
dont des épisodes d’une Galaxie près de chez 
vous, Radio Enfer, La police sur son 31, Le frère 
André, Deuxième chance et Révolution. 
Pour ce spectacle, inspiré de l’opérette La 
chauve-souris de Johann Strauss, La Gang 
à Rambrou partage la scène avec des 
artistes connus de la communauté artistique 
de Montréal (Danielle Proulx, Marina Orsini, 
Michel Charette, Vincent-Guillaume Otis, 
François Chénier et Sylvie Moreau), ainsi 
que des chanteurs d’opéra qui feront des 
interprétations en plus d’accompagner les 
choristes de Rambrou (Geoffroy Salvas, 
Marianne Lambert et David Menzies). 

  Laissez-passer disponibles  
dès le 10 septembre à 13 h

Ce spectacle est réalisé en collaboration  
avec l’Opéra de Montréal. Pascal Blanchet  
et Stéphanie Gauthier en signent les textes.
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PAPA OURS
RENÉE ROBITAILLE
Conte - famille (3-9 ans)
Dimanche 2 octobre à 14 h 
Salle de spectacle
Faire un bébé, c’est pas très 
compliqué. Il faut rendre visite à la 
sorcière, préparer un pique-nique, 
prendre garde aux abeilles, aux 
anguilles et à l’orignal, jouer au rodéo, 
sauter dans l’eau, s’envoler dans les 
airs comme une montgolfière et enfin… 
cueillir un poil d’oreille d’ours noir 
grimpant et grouillant !
Conte : Renée Robitaille 
Mise en scène : Vania Beaubien 
Musique originale : Étienne Loranger 

  Laissez-passer disponibles  
dès le 10 septembre à 13 h

DÉMONSTRATION DE SÉRIGRAPHIE
LÉA MERCANTE
Atelier participatif - famille
Dimanche 2 octobre de 13 h à 16 h 
Hall
Venez découvrir l’art de la sérigraphie lors de cette 
démonstration offerte par l’artiste Léa Mercante. En plus 
d’en apprendre davantage sur cette discipline, vous 
pourrez repartir avec votre propre sac sérigraphié !

Entrée libre

Présenté dans le cadre des Journées de la culture
Cette activité bénéficie du soutien financier  
de l’Entente sur le développement culturel  
conclue entre la Ville de Montréal et le ministère  
de la Culture et des Communications.

M. RAPH
Chanson - tout public
Vendredi 14 octobre à 20 h
Salle de spectacle
Monsieur Raph fait de la musique 
Atlantique. L’auteur-compositeur-
interprète franco-canadien vogue 
entre chanson francophone 
métissée, folk, pop et musique du 
monde, toujours avec sa signature 
particulière. Inspiré de son album 
à venir pour la prochaine année, il 
présente en primeur son nouveau 
spectacle solo, créé en collaboration 
avec MIRARI, et nous invite à un 
voyage hors du cadre et haut  
en couleur. 

  Laissez-passer disponibles  
dès le 10 septembre à 13 h

Crédit : Jean Demers



SUCRÉ SEIZE (HUIT FILLES)
THÉÂTRE DE L’OPSIS
Théâtre - tout public
Samedi 15 octobre à 20 h
Salle de spectacle
Sucré seize (huit filles) de Suzie Bastien dresse le portrait de jeunes filles de 16 ans, qui se 
dévoilent à travers des monologues doux-amer, des danses et des chansons. Elles évoquent 
leur parcours singulier et s’interrogent sur la féminité, le désir, la quête de soi et de liberté. 
Sur scène, huit finissantes des écoles de théâtre entament leur parcours professionnel avec 
fougue, sous la direction de Luce Pelletier.
Texte : Suzie Bastien 
Mise en scène : Luce Pelletier
Avec : Melania Balmaceda Venegas, Charlène Beaubien, Julie Boissonneault,  
Pénélope Ducharme, Roxane Lavoie, Doriane Lens-Pitt, Marie Reid et Laurence Trudelle

  Laissez-passer disponibles  
dès le 1er octobre à 13 h
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Apéro  
musical

PAUL PICHÉ - SOLO
Chanson - Tout public
Samedi 22 octobre à 20 h
Salle de spectacle
Un rendez-vous unique où l’auteur-compositeur-interprète, faisant cavalier 
seul sur scène avec sa guitare, revisite ses grands succès. Pour le plus 
grand plaisir du public, il célèbrera son œuvre vaste, ponctuée de titres 
immortels tels que Heureux d’un printemps, Y’a pas grand-chose dans l’ciel 
à soir, Mon Joe, Essaye donc pas, L’escalier, Moi j’raconte des histoires, Un 
château de sable, J’appelle. Des œuvres qui n’ont pas pris une ride, une 
parole qui trouve toujours résonance, un spectacle festif et rassembleur 
pour toutes les générations !

PAUL PICHÉ
      S O L O

L’apéro sera exceptionnellement servi 
à compter de 18 h jusqu’à l’ouverture 
des portes.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 1er octobre à 13 h
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ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
ENVOLÉES LATINES
Musique - tout public
Samedi 5 novembre à 19 h 30 
Église Sainte-Claire,  
8615, rue Sainte-Claire
La cheffe invitée Lina Gonzalez-
Granados convie les sonorités andines, 
mexicaines et espagnoles à l’orchestre. 
Par un drame tout en retenue et des 
danses enlevantes, ce sont toutes les 
couleurs de l’Espagne qui jaillissent de 
la guitare de MILOŠ, dans le célèbre 
Concierto de Aranjuez. Également 
au programme, Elegía andina, rêve 
d’identité, tandis que Danzón n° 2 fait 
danser tout autant que Le Tricorne.
Cheffe : Lina Gonzalez-Granados
Guitare : MILOŠ

Oeuvres :
Gabriela Lena FRANK
Elegía andina 
RODRIGO
Concierto de Aranjuez
Alejandra ODGERS
Toni alossaan
DE FALLA
Le Tricorne, suite n° 1 
MÁRQUEZ 
Danzón n° 2 

  Billets en vente  
dès le 10 septembre à 13 h 
Prix régulier : 15 $ 
Prix étudiant : 12 $,  
sur présentation  
de la carte étudiante

Présenté dans le cadre  
du Conseil des arts  
de Montréal en tournée

À PLEINE VOIX 
Documentaire - tout public
Lundi 7 novembre à 14 h 
Salle polyvalente
Les femmes musulmanes dérangent, intriguent, polarisent, prises au piège dans un carcan forgé par un 
amalgame d’histoires à la Une. Si les médias aiment à les dépeindre comme étant soumises et réduites au 
silence, la réalisatrice Saïda Ouchaou-Ozarowski a préféré s’éloigner de cette image caricaturale à laquelle 
elle ne s’identifie pas. Elle est allée à la rencontre de six Canadiennes de confession musulmane prêtes à 
discuter de ce qui a façonné leur identité. Le documentaire À pleine voix pose un regard intimiste sur le 
parcours de ces femmes, ayant comme point commun l’envie de partager leur vision de l’islam. Plus le film 
avance, plus on constate que les protagonistes remettent non seulement en question nos perceptions envers 
ces communautés trop souvent stigmatisées, mais démontrent qu’au-delà de nos différences, nous sommes 
toutes et tous à la recherche de liberté et d’équité.

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

Présenté dans le cadre de L’ONF à la maison 
et de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles
Présenté en collaboration avec Le Chez-Nous de Mercier-Est

Crédit : Andy Earl-Mercury Classics
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ZOÉ
UNE PRODUCTION DE L’ACTIVITÉ  
EN COPRODUCTION AVEC LE THÉÂTRE 
DENISE-PELLETIER
Théâtre - tout public
Vendredi 11 novembre à 20 h 
Salle de spectacle
Zoé est une étudiante qui obtient une injonction 
de la cour obligeant ses professeurs à lui 
enseigner malgré la grève et les étudiants qui 
manifestent dans les rues. C’est donc sous la 
contrainte que Luc, son professeur de philosophie, 
entame avec son unique élève un dialogue qui 
interroge la notion de liberté et qui les forcera 
tous deux à reconsidérer leur rapport à l’autre. 
À travers des dialogues fins et percutants, Zoé 
illustre la nécessité d’une conversation profonde, 
complexe et articulée, dans un monde polarisé 
qui nous pousse à la violence et au combat.

Texte et mise en scène : Olivier Choinière
Avec : Patrick Goyette et Zoé Tremblay-Bianco

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

Présenté dans le cadre du Conseil  
des arts de Montréal en tournée

ATELIER D’ART CLOWNESQUE
Atelier - famille
Samedi 19 novembre à 14 h 
Salle polyvalente
Venez expérimenter en famille l’art clownesque 
avec Félix Imbault ! L’artiste circassien vous 
propose un atelier des plus déjanté où tous 
seront amenés à créer leur propre clown 
et le faire vivre sur scène ! Quelles histoires 
pourrez-vous créer à l’aide des ces nouveaux 
personnages rigolos et excentriques ? 

  Inscription dès le 5 novembre à 13 h -  
places limitées

Cet atelier est présenté dans le cadre d’un projet 
de médiation culturelle qui a bénéficié du soutien 
financier de l’Entente sur le développement 
culturel conclue entre la Ville de Montréal et le 
ministère de la Culture et des Communications. 

DIVERSITÉ ET VARIATION - 2E ÉDITION
VISIONS SUR L’ART (QUÉBEC)
Peinture, photographie, collage et installation
Vernissage : samedi 19 novembre de 15 h à 17 h 
Hall d’exposition
Voir le descriptif dans la section Expositions.
En présence de la pianiste Véronique Aubin

Entrée libre

Crédit : Sandrick Mathurin



DJELY TAPA 
Musique du monde - tout public
Samedi 25 novembre à 20 h 
Salle de spectacle
Descendante d’une lignée illustre de griots 
maliens, la chanteuse Djely Tapa anime la 
scène avec un répertoire en suspens entre 
ambiances sahéliennes, blues et électro. Reflet 
de son identité musicale, son album Barokan 
est un hommage retentissant à la femme 
et à l’africanité. Djely Tapa a été nommée 
Révélation Radio-Canada en musique du 
monde au printemps 2019 et son album 
Barokan a reçu le prix Juno dans la catégorie 
Meilleur album musique du monde en 2020.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 5 novembre à 13 h

Présenté dans le cadre d’une tournée pour  
le prix Accès culture remis à la Bourse Rideau

Crédit : JYPHEAL pour ETALLON Group

Apéro  
musical 

Crédit : Atipika Tango

Musiciens : Catherine Chabot, flûte traversière 
Victor Sanchez, guitare et chant | Pablo Seib, contrebasse 
Sebastian Verdugo, piano 
Musicien invité : Victor Sanchez, guitare et voix
Danseurs : Miroslava Tsolova et Alexander Latorre Valero

  Laissez-passer disponibles  
dès le 5 novembre à 13 h

ATIPIKA TANGO
TANGO DE MONTRÉAL :  
ENTRE TRADITION  
ET NOUVELLES SONORITÉS
Musique - tout public
Samedi 26 novembre à 16 h 
Salle de spectacle
Atipika Tango se compose de musiciens de 
diverses générations et origines se rejoignant 
autour de l’amour qu’ils partagent pour le 
tango, cette communion de la musique, de 
la poésie et de la danse. L’ensemble désire 
conserver la richesse du style traditionnel 
tout en ajoutant une couleur particulière 
dans sa sonorité, créée par la puissance 
des instruments harmoniques en contraste 
avec la légèreté de la flûte traversière. C’est 
ainsi que Atipika Tango mettra de l’avant ses 
arrangements et compositions de tangos 
traditionnels et de tango nuevo. En plus de 
leurs tangos instrumentaux et chantés, deux 
danseurs reconnus dans la communauté de 
tango montréalaise se joindront à l’ensemble. 
Atipika Tango vous amènera inévitablement 
dans l’univers tanguero !
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RENCONTRE ET VISITE COMMENTÉE  
DE L’EXPOSITION L’HISTOIRE DES JOUETS
Stéphane Corriveau et Marlène Lemieux 
(collectionneurs)
Samedi 26 novembre de 13 h à 17 h 
Salle d’exposition
Les jouets ont leur histoire et les collectionneurs 
passionnés Stéphane Corriveau et Marlène Lemieux 
auront l’immense plaisir de vous la raconter ! Vous 
êtes invités à apprendre et à discuter avec eux dans 
le cadre de l’exposition L’histoire des jouets. Une visite 
commentée approfondie de l’exposition vous sera 
offerte. Profitez-en pour apporter vos propres jouets 
anciens faisant partie de votre histoire familiale; ils se 
feront un plaisir de vous en apprendre plus sur leur 
histoire et leur origine ! 

Entrée libre

Cette rencontre s’inscrit dans les 
festivités entourant les 40 ans de 
culture dans les quartiers avec les 
maisons de la culture de Montréal

LE LAC DES HOMMES
Documentaire - tout public
Lundi 28 novembre à 14 h 
Salle polyvalente
Dans l’espoir de renouer avec leur père, 
trois frères s’embarquent pour un voyage de 
pêche avec celui qui les aura marqués par 
son absence. Pour Stéphane, Jean-Pierre, 
Jérôme et Laurent, ce sera l’occasion d’obtenir 
quelques réponses et, peut-être, de faire la 
paix avec le passé. À bord du bateau qui 
tangue, leurs rêves et leurs regrets se faufilent 
parmi les lignes qui s’entremêlent. Ce voyage 
est une quête douce-amère vers un idéal 
familial perdu. Une incursion dans un univers 
masculin à réconcilier, où le courage se révèle 
parfois en brisant le silence.
Réalisation et direction :  
Marie-Geneviève Chabot 
Production : Marie-Geneviève Chabot  
(Les Films de l’Autre)

  Laissez-passer disponibles  
dès le 5 novembre à 13 h

Présenté en collaboration avec  
Le Chez-Nous de Mercier-Est

CALGARY-MONTRÉAL
Musique - tout public
Samedi 10 décembre à 20 h 
Salle de spectacle
Calgary-Montréal est un collectif qui réunit quatre musiciens 
de Montréal et autant de Calgary. Ayant toutes et tous des 
carrières variées, ces artistes se rejoignent dans leur intérêt pour 
les musiques traditionnelles et l’improvisation, et présentent 
un spectacle original qui met en musique leurs conversations. 
Conversations entre deux villes que tout semble opposer, 
conversations entre différentes traditions musicales. 
Le contingent montréalais est composé d’Aurélien Tomasi 
(Gypsy Kumbia Orchestra, Sesquialtera), Hugues-Olivier (MAZ, 
Charbonneau ou les valeurs à’ bonne place), Mathieu Langlois 
(Kutsi Merki), et Sébastien Leblanc (Shnock et Shanti). De Calgary 
nous avons Aya Mhana (HYMN), Jeremy Gignoux (l’Ensemble 
acoustique), Jiajia Li (Ginger Beef) et Robin Tufts (Velocity Trio).

Crédit : FDA-F3M 

  Laissez-passer disponibles  
dès le 5 novembre à 13 h
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Apéro  
musical 

MARIE DENISE PELLETIER
NOËL PARLE-MOI
Chanson - tout public
Vendredi 16 décembre à 19 h 
Salle de spectacle
En 2005, Marie Denise Pelletier offrait Noël, parle-moi, un album qui nous 
plonge dans la magie des fêtes, année après année. Depuis, la tradition 
veut qu’aux premiers flocons, elle sillonne le Québec pour y chanter Noël. 
Avec sa voix exceptionnelle, qu’elle fait douce et enveloppante pour 
l’occasion, Marie Denise Pelletier donne aux classiques du temps des fêtes 
un souffle chaud au beau milieu de l’hiver.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 5 novembre à 13 h

ATELIER DE CRÉATION DE TOUPIES
Samedi 17 décembre à 14 h 
Salle polyvalente
Visitez l’exposition L’histoire des jouets et découvrez 
l’univers fascinant des jouets anciens. Prolongez 
l’expérience avec un atelier de décoration de toupies 
en bois. Après une démonstration de tournage de 
toupie (technique d’ébénisterie) vous serez invité à la 
décorer. Un cadeau créatif parfait à offrir à ses proches, 
ou à soi, juste à temps pour Noël !

  Inscription dès le 5 novembre -  
places limitées

Cet atelier est présenté dans le 
cadre d’un projet de médiation 
culturelle qui a bénéficié du 
soutien financier de l’Entente sur 
le développement culturel conclue 
entre la Ville de Montréal et le 
ministère de la Culture et des 
Communications. 
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ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
COULEURS FRANÇAISES
Musique - tout public
Dimanche 29 janvier à 14 h 
Salle de spectacle
Une musique symphonique équilibrée, structurée, mais aux 
couleurs essentiellement françaises, c’est la mission de vie de 
César Franck, rendue à merveille par les talents de la cheffe 
invitée Chloé Van Soeterstède. Dédié au soliste en résidence 
Emmanuel Pahud, le Concerto pour flûte de Dalbavie captive 
par une spatialisation sonore habilement ficelée. En ouverture, 
l’œuvre de la pionnière suédoise Elfrida Andrée donne un accent 
solennel au programme.
Cheffe : Chloé Van Soeterstède 
Flûte (soliste en résidence) : Emmanuel Pahud

Oeuvres :
Elfrida ANDRÉE
Ouverture de concert
Marc-André DALBAVIE
Concerto pour flûte
FRANCK
Symphonie

  Billets en vente  
dès le 10 septembre à 13 h 
Prix régulier : 15 $ 
Prix étudiant : 12 $, sur présentation  
de la carte étudiante

Présenté dans le cadre du Conseil  
des arts de Montréal en tournée

Crédit : Josef Fischnaller 

Crédit : Valerie Bernadini

Expositions

ENSEMBLE - 2E ÉDITION
FONDATION UN ÉLAN POUR LA VIE
Photographie
Du samedi 10 septembre au dimanche 9 octobre 
Vernissage : jeudi 15 septembre de 17 h à 19 h
Hall d’exposition

Crédit : images tirées de la première édition de l’exposition Ensemble

Dans le cadre d’activités organisées par la 
Fondation Un Élan Pour La Vie au cours de 
l’été 2022, une dizaine d’adolescents de 14 à 
19 ans ont participé à l’atelier photo parrainé 
par Jean-François Spricigo, photographe de 
renommée internationale. Au fil des séances, 
les jeunes ont questionné la représentation du 
soi, caractéristique de notre époque, pour aller 
au-delà de l’égoportrait. Ils ont envisagé la 
photographie à la façon d’Alice qui se regarde 
dans la glace, non pour flatter son image, mais 
pour passer de l’autre côté du miroir. L’atelier 
a été envisagé comme un territoire d’écoute et 
de bienveillance, où l’audace de chacun s’est 
révélée essentielle pour inventer la synergie 
du groupe. Ainsi, l’exposition rassemble le fruit 
de leurs visions et espère partager avec le 
spectateur la beauté de leur regard.

Entrée libre  
pour toutes les expositions.
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PARCOURS D’ARTISTES
TOAN CUNG ET HONG MINH CUNG
Peinture
Du jeudi 13 octobre au dimanche 13 novembre 
Hall d’exposition
Cette exposition présente le travail de deux frères d’origine vietnamienne. Leur passion pour les arts et la 
peinture les a réunis dans ce projet. Toan utilise l’acrylique et les feuilles d’or pour faire ressortir la lumière, les 
mouvements et les émotions de ses tableaux. Avec son approche créative, il met l’accent sur la composition 
et l’organisation de l’espace. La signature visuelle de Hong Minh, quant à elle, présente, à travers ses œuvres, 
une façon de faire qu’il a développée en s’inspirant des pixels. Il utilise des jeux de lumière et l’omniprésence 
du clair-obscur où ses sujets se déconstruisent pour ensuite se reconstruire avec des aplats de couleur. Leur 
créativité mise ensemble crée une exposition aux allures de réalisme avec une touche de magie.

CHAMBRE D’ÉCHO
À [VI]F THÉÂTRE
Installation sonore
Du samedi 10 septembre au dimanche 9 octobre 
Vernissage : samedi 10 septembre de 14 h à 16 h
Hall d’exposition
S’inscrivant dans la démarche de création du spectacle 
de Camille Cloutier Je voudrais qu’on m’écoute, ce projet 
a donné la parole à ceux et celles qui vivent, de près ou 
de loin, avec des enjeux de santé mentale. Ayant pris la 
forme d’une série d’ateliers d’écriture, Chambre d’écho est 
devenu un lieu d’échanges et de partage. Les participantes 
et participants ont été amenés à écrire un court monologue 
en lien avec la thématique du projet. 
Cette exposition est présentée dans le cadre  
d’un projet de médiation culturelle qui a bénéficié  
du soutien financier de l’Entente sur le développement 
culturel conclue entre la Ville de Montréal et le ministère  
de la Culture et des Communications. 

BEAUTÉS URBAINES
COMITÉ ART ET SPIRITUALITÉ 
(PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-
D’ASSISE)
Commissaire : Norma Ouellet
Techniques mixtes
Du samedi 17 septembre  
au dimanche 30 octobre 
Vernissage : samedi 17 septembre  
de 14 h à 17 h
Salle d’exposition
La beauté est une fleur qui s’ouvre sur fond 
de béton. Élégante, cultivée, patrimoniale 
ou charmante, les qualificatifs ne manquent 
pas pour décrire toutes les beautés de 
notre urbanité. La ville ne cesse de nous 
séduire, voire de nous éblouir par ces 
multiples facettes. À travers différentes 
techniques et formes d’art, la vingtaine 
d’artistes du collectif vous feront découvrir 
ces beautés atypiques et multicolores de 
la grande ville; beautés uniques au charme 
particulier où attraits, art de vivre, culture, 
nature et architecture évoluent dans la plus 
belle harmonie.

Image : Véronique Komlosy, Âme urbaine,  
Techniques mixtes sur toile, 18”x24”, 2022
Crédiit : Véronique Komlosy

Image : Toan Cung, Force tranquille,  
acrylique et feuille d’or sur toile,  

24”x36”, 2021

Image : Hong Minh Cong,  
Un câlin pour maman,  

huile sur toile, 24”x36”, 2022
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L’HISTOIRE DES JOUETS
Stéphane Corriveau et Marlène Lemieux 
(collectionneurs)
Collection de jouets anciens
Du mercredi 9 novembre au dimanche  
18 décembre 
Salle d’exposition
Visite commentée :  
samedi 26 novembre de 13 h à 17 h
Atelier de création de toupies :  
samedi 17 décembre à 14 h
Venez découvrir un parcours historique sur 
l’évolution de l’industrie du jouet au cours 
des 200 dernières années : l’évolution de 
l’ingénierie mécanique et technologique depuis 
la création la plus artisanale du monde des 
jouets de nos ancêtres jusqu’à l’industrialisation 
et la commercialisation du marché mondial et 
canadien. C’est au fil des grands événements de 
notre société tels que l’évolution de l’industrie 
automobile, les guerres, le cinéma, les missions 
spatiales, la télévision, pour ne nommer que 
ceux-là, que vous allez découvrir le monde des 
jouets à travers notre histoire. Une exposition pour 
les petits et les grands au cœur d’enfant !

DIVERSITÉ  
ET VARIATION -  
2E ÉDITION
VISIONS SUR L’ART  
(QUÉBEC)
Peinture, photographie,  
collage et installation
Du jeudi 17 novembre  
au dimanche 18 décembre
Vernissage : samedi  
19 novembre de 15 h à 17 h
Hall d’exposition
Cinq artistes de la diversité 
culturelle et capacitaire 
nous offrent une exposition 
collective, riche en variété de 
propositions, de démarches, 
de recherche, de médiums 
et de créativité. Cette 
diversité d’oeuvres évoque 
les formes de diversité 
humaine et questionne sur 
leur accueil dans nos sociétés. 
La rencontre propose une 
réflexion profonde en réponse 
à l’urgence de dialoguer sur 
l’inclusion, la reconnaissance 
positive et autres aspects 
concernant des citoyens de la 
diversité capacitaire.

Image : Véro Leduc, Horizons, acrylique, aquarelle  
et pigments sur papier aquarelle, 24”x36”, 2015
Crédit photo : Véro Leduc

Image : Gaëtane Cummings, Life-Savers, 
acrylique sur toile, 36”x24”, 2015
Crédit photo : Gaëtane Cummings
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Bibliothèques 
Pour connaître les détails de notre programmation dans chaque  
bibliothèque, surveillez les pages de chaque installation  
au montreal.ca/mhm. D’autres offres d’activités sont susceptibles  
de s’ajouter au cours de l’automne dans vos bibliothèques ! 

Inscriptions aux activités

À moins d’indication contraire, l’inscription est obligatoire pour toutes  
les activités. Les inscriptions débutent un mois avant la date de l’activité.  

Par respect pour les autres participants et participantes, veuillez vous 
présenter quelques minutes avant le début de l’activité. Les retardataires 
peuvent se voir refuser l’entrée.

Bibliothèque  
Hochelaga

HEURE DU CONTE 
Conte pour les enfants de 3-5 ans
Samedis et dimanches 
3-4 septembre, 17-18 septembre,  
1-2 octobre, 15-16 octobre, 12-13 novembre  
et 10-11 décembre à 10 h 30
Votre enfant aime les histoires de pommes ? 
L’hibernation est une de ses passions ? Vous 
répondez souvent à ses questions sur les saisons ? 
Venez assister à une heure du conte thématique 
suivie d’une activité créative !

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-3666

HEURE DU CONTE D’HALLOWEEN
AVEC TANIA BALADI
Pour les 3-7 ans
Samedi 29 octobre à 9 h 30

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-3666

Activité réalisée grâce à l’appui financier  
du Programme de valorisation du français  
des Bibliothèques de Montréal

https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve
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BÉBÉS CONTES
AVEC TANIA BALADI
Pour les 0-2 ans
Samedi 26 novembre à 10 h 30

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-3666

Activité réalisée grâce à l’appui financier  
du Programme de valorisation du français  
des Bibliothèques de Montréal

HEURE DU CONTE DE NOËL
AVEC TANIA BALADI
Pour les 3-7 ans
Samedi 17 décembre à 9 h 30

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-3666

Activité réalisée grâce à l’appui financier  
du Programme de valorisation du français  
des Bibliothèques de Montréal

Bibliothèque  
Langelier 

SOUTIEN INFORMATIQUE 
Aide ponctuelle ou sur rendez-vous  
pour les usagers
Mardis de 14 h à 15 h et de 18 h à 19 h
Dépannage de base, soutien aux livres numériques, 
création d’un courriel, etc.

  Prenez rendez-vous avec les bibliothécaires  
au bureau de la référence ou par téléphone  
au 514 872-1531. Un maximum de 30 minutes 
vous est accordé. 



DE BOUCHE À OREILLE  
AVEC SUZANNE CÔTÉ
Des moments de lecture à haute voix  
pour les 60 ans et +
Mardis 6, 13, 20, 27 septembre  
et 4 octobre à 13 h 15
Participez à des séances gratuites  
de lecture à haute voix et vivez  
un moment de lecture, de plaisir, 
d’émotions et de partage.

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-2640

LES MERCREDIS TRICOT-THÉ
Tricot libre pour les adultes
Mercredis 7 septembre au 28 décembre 
de 13 h à 15 h
Apportez vos aiguilles et votre laine, 
la bibliothèque vous offre le thé. Club 
ouvert à tous, débutants ou confirmés.

Entrée libre

Partenaire : Les Bibliomanes Langelier

RÉCOLTE DES SEMENCES
En collaboration avec Éco-quartier MHM
Mercredi 7 septembre à 18 h 30
Venez apprendre les rudiments de la 
récolte des semences de vos plantes 
potagères pour les semer dans votre jardin 
l’année prochaine ou encore pour les 
partager à la grainothèque !

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-2640

CLUB DE LECTURE DU LUNDI
Activité pour les adultes
Lundis 12 septembre, 17 octobre,  
14 novembre et 12 décembre de 14 h à 16 h 30

CLUB DE LECTURE DU MARDI SOIR
Activité pour les adultes
Mardis 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre  
et 13 décembre à 18 h 30 
Les clubs de lecture s’adressent aux personnes 
curieuses et passionnées de littérature. Venez 
échanger sur vos coups de cœur et découvrir 
les plaisirs littéraires de gens qui partagent votre 
intérêt pour les livres ! 

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-2640
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RETRAITE BRANCHÉE : FORMATION  
SUR TABLETTE ÉLECTRONIQUE (IPAD)
Série d’ateliers informatiques  
pour les gens de 50 ans et + 
Vendredis 16 septembre au 9 décembre  
de 13 h 30 à 16 h
(pas de cours les 21 octobre, 18 novembre  
et 2 décembre) 
Apprenez à utiliser la tablette électronique !  
Ce cours complet de 10 semaines offert par le 
Centre d’éducation des adultes Outremont de 
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
permet aux inscrits de se familiariser avec 
l’environnement informatique, naviguer sur 
Internet, communiquer par courriel et médias 
sociaux, gérer des photos et ses comptes 
personnels et télécharger diverses applications. 
La tablette est fournie durant les ateliers (iPad). 

Les participants doivent être présents  
aux 10 séances.

  Inscription sur place uniquement  
à compter du 18 août

Les participants devront fournir obligatoirement 
les deux documents suivants : photocopies de 
la carte d’assurance maladie et du certificat de 
naissance ou documents d’immigration.

Places limitées

Partenaire : Centre de services  
scolaire Marguerite-Bourgeoys

Clubs de lecture 
pour ado

CLUB DE LECTURE ADO  
DE LA BIBLIOTHÈQUE LANGELIER
Pour les 11-14 ans
Dimanches 18 septembre, 16 octobre,  
20 novembre et 18 décembre à 14 h 

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-4227

CLUBS DE LECTURE VIRTUELS  
DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL
Pour les 11-13 ans et les 14-17 ans
Une rencontre par mois (les dates seront 
communiquées lors de l’inscription). 

  En ligne sur Google Meet. Le lien de connexion 
sera envoyé avant chaque rencontre.

  Inscription requise :  
bit.ly/clubclubclub2022-2023

Tu aimes lire ? Tu as envie de parler 
de tes lectures préférées ? Tu aimerais 
rencontrer de nouvelles personnes ? 
Joins-toi à l’un de nos clubs de lecture ! 

Deux options s’offrent à toi : 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOZTTuI28JgtdeW-oeOyudKKCe4J95HinHHZ69b7-7PCa8Sw/viewform


33

HISTOIRES ET BRICOLAGE  
AVEC JULIE
Heure du conte pour les 18-36 mois
Samedis 24 septembre, 22 octobre,  
12 novembre et 17 décembre à 10 h 30

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-4227

FRANCE LORRAIN
Rencontre d’autrice
Samedi 24 septembre à 14 h
Comment s’inspire une auteure ? France Lorrain, 
autrice des séries La promesse des Gélinas, 
Au chant des marées, À l’ombre de la mine et 
Marie-Camille échangera sur ce thème avec 
les lecteurs et lectrices de la bibliothèque. La 
rencontre sera agrémentée d’une présentation 
de photos en lien avec les romans. Discussions, 
échanges et questions seront au rendez-vous 
lors de cette rencontre qui permettra à tous d’en 
apprendre un peu plus sur le métier d’écrivaine. 

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-2640

C’EST BIENTÔT LA FIN DES RÉCOLTES, 
QUOI FAIRE AU JARDIN AVANT L’HIVER ?
AVEC ÉCO-QUARTIER MHM
Conférence virtuelle pour les adultes
Samedi 1er octobre à 11 h
Étapes pour la fermeture et l’hivernation du potager.

  En ligne sur Zoom. Le lien de la rencontre  
sera envoyé par courriel avant l’événement.

  Inscription requise au  
bit.ly/mhm-grainotheque-atelier6

ROBOTIQUE PÉDAGOGIQUE
NEURONES ATOMIQUES
Atelier pour les 8-13 ans
Samedi 1er octobre de 13 h 30 à 15 h
Démystification du robot. Distinguer le robot 
d’un automate. Identifier les robots dans la vie 
quotidienne. S’initier au concept de programmation 
(par icône). R2D2, Wall-E, C3P0, Asimov. Des robots 
qui impressionnent par leurs prouesses et par leur 
intelligence ! Pourtant, la réalité est tout autre : les 
robots d’aujourd’hui peuvent difficilement être plus 
intelligents que ceux qui les programment !

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-4227

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxYxIv4MkyhImmMOCRO73taUNwGEGjrUk7JzkjwOaTVYrnxA/viewform
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LAURA BRUNELLE, OUISTITI DE LA JOIE
Éveil musical pour les 0-5 ans accompagnés  
de leurs parents
Samedi 8 octobre de 10 h 30 à 11 h 15
Jeux musicaux simples, petites danses et chansons 
enfantines. Initiation tout en douceur aux notions de 
base de la musique, les nuances, le tempo et le rythme.

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-4227

DE LA PÉPINIÈRE MUNICIPALE  
AU QUARTIER LOUIS-RIEL
ATELIER D’HISTOIRE MERCIER-
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Conférence pour les adultes
Dimanche 23 octobre de 13 h 30 à 15 h
Peu connue, l’histoire du quartier Louis-Riel  
est pourtant fascinante. Lieu de la première
pépinière municipale de la Ville de Montréal, le 
territoire connaît de grandes transformations
dans l’après-guerre. Ces dernières font du 
quartier un exemple typique des grands 
phénomènes d’urbanisation qui caractérisent 
la deuxième moitié du XXe siècle en 
Amérique du Nord.

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-2640

TROUILLE ET CITROUILLES
NOUS LES ARTS
Atelier pour les jeunes de 5-12 ans
Samedi 29 octobre à 10 h 30
Voyageons dans le temps et discutons des origines de 
la fête de l’Halloween. Pourquoi décorons-nous des 
citrouilles ? Qui est le mystérieux Jack à la Lanterne ? 
Après une partie de bingo, place à la créativité avec un 
des projets proposés pour nous mettre dans l’ambiance 
de l’Halloween ! Projet créatif : Les zombies - peinture sur 
toile de sympathiques zombies avec décorations 3D.

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-4227



HEURE DU CONTE  
POUR L’HALLOWEEN 
MICHÈLE TREMBLAY
Heure du conte accompagnée  
d’un bricolage pour les 3-7 ans
Dimanche 30 octobre à 10 h 30

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-4227

EN ATTENDANT LA PROCHAINE 
SAISON, JE CULTIVE À L’INTÉRIEUR !
EN COLLABORATION  
AVEC ÉCO-QUARTIER MHM
Pour les adultes
Samedi 5 novembre à 10 h 30
Micropousses et germinations : toutes les étapes 
pour savoir comment en faire.

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-2640
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Célébration de la Journée  
mondiale de l’enfance

Mercier-Ouest quartier en 
santé, le Bureau coordonnateur 
Gros Bec et la bibliothèque 
Langelier vous offrent un salon 
de lecture conçu spécialement 
pour les tout-petits afin de 
souligner la Journée mondiale 
de l’enfance, qui a lieu le 20 
novembre de chaque année. Ce 
sera également l’occasion de 
célébrer la Grande semaine des 
tout-petits, qui se déroule du 
14 au 20 novembre. 

TOUT-PETITS LIVRES EN FÊTE !
Salon de lecture pour les enfants  
de 0-5 ans et leurs parents 
Dimanche 20 novembre à 10 h
Horaire de la matinée :

10 h à 10 h 15 : accueil et visite du salon
10 h 15 à 11 h :  petites graines de contes avec Édith Grosse  

(heure du conte pour les 0-24 mois) 
11 h 15 à 12 h : activité pour les 3 à 5 ans
12 h à 12 h 30 : visite libre du salon

Entrée libre pour le salon.

  Pour les animations, l’inscription est requise  
en bibliothèque ou au 514 872-4227

Partenaires : Bibliomanes Langelier, Mercier-Ouest  
Quartier en santé et le Bureau coordonnateur  
Gros Bec (CPE Jardin Charmant)
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BRICOLAGE AVEC CLAUDIA
Bricolage pour les 8-13 ans
Samedi 26 novembre à 13 h 30

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-4227

CRÉATION D’UN VILLAGE EN LEGO®
Atelier de création pour les 6-10 ans 
Dimanche 4 décembre à 14 h 
Le défi à relever ? Fabriquer des maisonnettes 
pour créer un grand village de Noël qui décorera 
l’espace des jeunes pour le temps des fêtes ! 

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-4227

HEURE DU CONTE POUR NOËL  
AVEC MARIANE
Heure du conte pour les 3-7 ans
Samedi 10 décembre à 10 h 30

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-4227

Les Bibliomanes 
Langelier : une 
association qui  
a sa bibliothèque 
à cœur ! 
Suivant leur mission de contribuer 
au développement d’activités de la 
bibliothèque et à son rayonnement, 
les Bibliomanes Langelier organisent 
chaque année la Bibliofoire, une 
vente de livres usagés de qualité. 
Après deux années de pause, la 
Bibliofoire revient en septembre ! 
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Bibliothèque  
Maisonneuve

La nouvelle bibliothèque devrait ouvrir 
au courant de l’hiver 2023 ! Au cours des 
prochains mois, l’équipe de la bibliothèque 
préparera le déménagement et s’installera 
au 4120, rue Ontario. Par conséquent :

  les services peuvent être modifiés; suivez la page Facebook 
de la bibliothèque pour être informé des changements;
  certaines activités auront lieu à la maison de la culture 
Maisonneuve, telles qu’indiquées plus bas. 

BÉBÉS CONTES
AVEC TANIA BALADI
Pour les 0-2 ans
Samedi 10 septembre à 10 h 30 

  Bibliothèque Maisonneuve :  
4115, rue Ontario Est, 4e étage

  Inscription requise au comptoir  
de la bibliothèque ou au 514 872-4213

Activité réalisée grâce à l’appui financier  
du Programme de valorisation du français  
des Bibliothèques de Montréal

RÉCOLTE DE SEMENCES
EN COLLABORATION  
AVEC ÉCO-QUARTIER MHM
Conférence pour les adultes
Dimanche 11 septembre à 10 h 30

  Bibliothèque Maisonneuve :  
4115, rue Ontario Est, 4e étage

Venez apprendre les rudiments de la récolte des 
semences de vos plantes potagères pour les semer 
dans votre jardin l’année prochaine ou encore pour 
les partager à la grainothèque !

  Inscription requise au comptoir  
de la bibliothèque ou au 514 872-4213



C’EST BIENTÔT LA FIN DES RÉCOLTES : 
QUOI FAIRE AU JARDIN AVANT L’HIVER ? 
EN COLLABORATION  
AVEC ÉCO-QUARTIER MHM
Conférence virtuelle pour les adultes
Samedi 1er octobre à 11 h 
Étapes pour la fermeture et l’hivernation  
du potager.

  En ligne sur Zoom. Le lien de la rencontre  
sera envoyé par courriel avant l’événement.

  Inscription requise au  
bit.ly/mhm-grainotheque-atelier6

HEURE DU CONTE D’HALLOWEEN
AVEC TANIA BALADI
Pour les 3-7 ans
Samedi 29 octobre à 11 h

  Maison de la culture Maisonneuve :  
4200, rue Ontario Est 

Entrée libre

Activité réalisée grâce à l’appui financier  
du Programme de valorisation du français  
des Bibliothèques de Montréal

HEURE DU CONTE DE NOËL
AVEC TANIA BALADI
Pour les 3-7 ans
Samedi 17 décembre à 11 h

  Maison de la culture Maisonneuve :  
4200, rue Ontario Est 

Entrée libre

Activité réalisée grâce à l’appui financier  
du Programme de valorisation du français  
des Bibliothèques de Montréal
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Bibliothèque  
Mercier

PROGRAMME AÎNÉ-AVISÉ
AVEC FADOQ RÉGION ÎLE  
DE MONTRÉAL
Pour les aînés
Jeudi 8 septembre et mardis 11 octobre  
et 13 décembre à 13 h 30
Programme destiné aux aînés pour les aider à 
reconnaître et prévenir des situations préjudiciables 
liées aux fraudes, à l’intimidation et à la 
maltraitance. De courtes vidéos et discussions 
sont au menu. Les séances sont animées en 
collaboration avec un agent sociocommunautaire 
du SPVM. 
Atelier 1 : les fraudes 
Atelier 2 : l’intimidation
Atelier 3 : les types de maltraitance

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738

UNE HISTOIRE SOCIALE DU QUÉBEC  
EN IMAGES ET EN CHANSONS
AVEC PIERRE FOURNIER
Pour les adultes
Samedi 10 septembre à 14 h
Un atelier spectacle présentant une ligne  
du temps des événements marquants  
de la société québécoise par l’interprétation  
de photos historiques et de chansons typiques  
de chacune des périodes illustrées. Une 
activité ludique pour les amateurs et amatrices 
d’histoire ou de photos anciennes !

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738

RÉCOLTE DE SEMENCES 
EN COLLABORATION  
AVEC ÉCO-QUARTIER MHM
Pour les adultes
Dimanche 11 septembre à 14 h
Atelier 5 de la saison de jardinage : Venez 
apprendre les rudiments de la récolte des 
semences de vos plantes potagères pour les 
semer dans votre jardin l’année prochaine ou 
pour les partager à la grainothèque ! 

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738

CLUB LEGO
Pour les enfants de 6-10 ans 
Samedis 17 septembre, 15 octobre,  
12 novembre et 17 décembre à 14 h
Un samedi par mois, les enfants, en 
compagnie d’un parent, sont invités à créer 
des objets ou des personnages liés à une 
thématique grâce à leur imagination.

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738
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BRICO DU DIMANCHE
Pour les 3-7 ans accompagnés d’un parent
Dimanches 18 septembre, 23 octobre,  
27 novembre et 18 décembre à 10 h 30
Une fois par mois, une séance de bricolage est 
organisée avec une thématique liée à la saison.
Ne manquez pas la séance du 27 novembre où 
chaque enfant écrira une lettre au père Noël !

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738

L’ILLUSTRATION À L’AQUARELLE : 
FAUNE ET FLORE
Ateliers de peinture pour les 7-12 ans 
Dimanches 25 septembre et 30 octobre, 
samedis 26 novembre et 10 décembre  
à 10 h 30
Viens réaliser des illustrations à l’aquarelle à 
partir du dessin d’observation de plantes ou 
d’animaux, en rapport avec une thématique 
saisonnière. Les plantes automnales, 
d’Halloween et de Noël seront à l’honneur.

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738

C’EST BIENTÔT LA FIN DES RÉCOLTES : 
QUOI FAIRE AU JARDIN AVANT L’HIVER ? 
EN COLLABORATION AVEC ÉCO- 
QUARTIER MHM
Conférence virtuelle pour les adultes
Samedi 1er octobre à 11 h 
Atelier 6 de la saison de jardinage se concentrant sur 
les étapes pour la fermeture et l’hivernation du potager.

  En ligne sur Zoom. Le lien de la rencontre  
sera envoyé par courriel avant l’événement.

  Inscription requise au  
https ://bit.ly/mhm-grainotheque-atelier6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxYxIv4MkyhImmMOCRO73taUNwGEGjrUk7JzkjwOaTVYrnxA/viewform
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POLLUANTS ET SUBSTANCES CHIMIQUES 
PRÉSENTS DANS LA MAISON
OFFERT PAR SANTÉ CANADA
Pour les adultes
Samedi 8 octobre à 13 h
Y a-t-il des polluants dans ma maison ? Quels sont 
les risques pour la santé ? Qui est le plus à risque ? 
Comment puis-je me protéger et protéger ceux dont 
je prends soin ? Stéphanie Thibaudeau, agente de 
communication des risques de Santé Canada vous 
donne rendez-vous pour une session d’apprentissage.

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738

CONFÉRENCE CLOWNESQUE  
DE SENSIBILISATION SUR LA SURDITÉ
OFFERTE PAR L’ASSOCIATION  
DU QUÉBEC POUR ENFANTS  
AVEC PROBLÈMES AUDITIFS MONTRÉAL 
RÉGIONAL (AQEPA)
Pour toute la famille (enfants à partir de 4 ans)
Dimanche 16 octobre à 10 h 30
En octobre, à l’occasion du mois de l’accessibilité 
universelle dans les bibliothèques de Montréal, 
participez à la conférence donnée par Marie-Pierre 
Petit et Jérôme Blanchette, suivie d’un atelier sous 
forme de jeux favorisant l’apprentissage de la 
langue des signes québécoise (LSQ).

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738 

RETRAITE BRANCHÉE : FORMATION  
SUR TABLETTE ÉLECTRONIQUE (IPAD)
Série d’ateliers informatiques  
pour les gens de 50 ans et + 
Jeudis 6 octobre au 8 décembre  
de 13 h 30 à 16 h 
Apprenez à utiliser la tablette électronique !  
Ce cours complet de 10 semaines offert par le 
Centre d’éducation des adultes Outremont de 
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
permet aux inscrits de se familiariser avec 
l’environnement informatique, naviguer sur 
Internet, communiquer par courriel et médias 
sociaux, gérer des photos et ses comptes 
personnels et télécharger diverses applications. 
La tablette est fournie durant les ateliers (iPad). 

Les participants doivent être présents  
aux 10 séances.

  Inscription sur place uniquement  
à compter du 18 août

Les participants devront fournir obligatoirement 
les deux documents suivants : photocopies de 
la carte d’assurance maladie et du certificat de 
naissance ou documents d’immigration.

Partenaire : Centre de services  
scolaire Marguerite-Bourgeoys
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HEURES DU CONTE EN AUTOMNE POUR LES TOUT-PETITS
AVEC MARTINE MOREAU DE PTITS COEURS CONTES
Pour les 0-36 mois 
Lundis 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre à 10 h 30
Une belle occasion de nourrir la curiosité des tout-petits et d’enrichir leur imagination 
tout en s’amusant. Spécial d’Halloween, dans le cadre de la Grande semaine des tout-
petits, et de Noël. 

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738

TROUILLE ET CITROUILLES :  
MON SAC À BONBONS !
AVEC NOUS LES ARTS
Pour les 5-12 ans 
Samedi 22 octobre à 10 h 30
Voyageons dans le temps et discutons des origines 
de la fête de l’Halloween. Après une partie de 
bingo, place à la créativité : peinture sur un sac en 
toile que les enfants pourront utiliser pour la récolte 
de bonbons et pour leurs livres de bibliothèque.

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738

EN ATTENDANT LA PROCHAINE 
SAISON, JE CULTIVE À L’INTÉRIEUR !
EN COLLABORATION  
AVEC ÉCO-QUARTIER MHM
Pour les adultes
Samedi 5 novembre à 14 h
Atelier 7 de la saison de jardinage : micropousses et 
germinations, toutes les étapes pour savoir comment 
en faire.

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738
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ATELIER DE SENSIBILISATION :  
LA PRÉVENTION DES CHUTES  
CHEZ LES AÎNÉS
AVEC FADOQ RÉGION  
ÎLE DE MONTRÉAL
Pour les adultes de 50 ans et +
Mardi 15 novembre à 13 h 30
Cet atelier s’adresse aux personnes de  
50 ans et plus qui se sentent concernées  
par la prévention des chutes, que ce soit pour 
elles-mêmes ou parce qu’elles prennent soin 
d’une personne aînée.Veuillez noter qu’il ne 
s’agit pas d’un atelier d’exercices.

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738

Conçu en partenariat avec la Direction 
régionale de santé publique

NOËL ÉLECTRIQUE
AVEC DÉCODE LE CODE
Pour les 7-12 ans 
Dimanche 4 décembre à 10 h 30
Venez fabriquer une carte de Noël avec des lumières 
DEL, des batteries et plus encore, tout en apprenant  
les notions de base des circuits électriques.

  Inscription en bibliothèque  
ou au 514 872-8738



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

Restez branchés sur les plus récentes  
informations locales dans MHM  

en vous abonnant à l’infolettre : bit.ly/info-mhm.

montreal.ca/mhm

https://www.realisonsmtl.ca/notreempreinteculturelle
https://ofsys.com/T/WF/9356/a09Obn/Optin/fr-CA/Form.ofsys
https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve

