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Horaires et coordonnées  
des installations culturelles

Bibliothèque  
Hochelaga  
 
1870, rue Davidson
514 872-3666

 Préfontaine  125 est
 Joliette  29 est
 @bibliohochelaga
  bibliomontreal.com  
et montreal.ca/mhm 

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  
et montreal.ca/mhm  

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

* Durant les travaux de réhabilitation 
et d’agrandissement, les services 
de la bibliothèque sont accessibles 
au 4115, rue Ontario Est, 4e étage.

Bibliothèque  
Langelier  

6473, rue Sherbrooke Est 
514 872-2640 

 Langelier 
 33, 185 et 197 
 @bibliolangelier 
  bibliomontreal.com  
et montreal.ca/mhm  

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  
et montreal.ca/mhm  

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 

4115, rue Ontario Est,  
4e étage* (adresse temporaire) 
514 872-2200

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

Maison  
de la culture  
Mercier 

8105, rue Hochelaga 
514 872-8755 

 Honoré-Beaugrand 
 28, 85 et 189 
 @maisondelaculturemercier 
  montreal.ca/mhm et  
maisondelaculturemercier.
tuxedobillet.com 

Horaire
Mercredi et jeudi :  
13 h à 19 h

Vendredi, samedi  
et dimanche : 
13 h à 17 h

* La maison de la culture 
Maisonneuve fait l’objet de 
travaux. Le moment de sa 
réouverture sera annoncé  
au printemps.

https://www.facebook.com/bibliohochelaga
https://bibliomontreal.com/
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-hochelaga
https://www.facebook.com/bibliomaisonneuve
https://bibliomontreal.com/
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-maisonneuve
https://www.facebook.com/bibliolangelier
https://bibliomontreal.com/
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-langelier
https://www.facebook.com/bibliomercier
https://bibliomontreal.com/
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-mercier
https://www.facebook.com/mc.maisonneuve
https://montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-maisonneuve
https://www.facebook.com/maisondelaculturemercier
https://montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-mercier
https://maisondelaculturemercier.tuxedobillet.com/
https://maisondelaculturemercier.tuxedobillet.com/


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 janvier à juin 2022 ! 

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

Médiation culturelle
La maison de la culture 
participe régulièrement à 
des projets de médiation 
culturelle, favorisant le 
contact entre la population 
du quartier et des artistes 
professionnel.le.s ainsi que 
diverses pratiques artis-
tiques. 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 
sous les descriptions de 
chacun des spectacles. 
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L’école et les arts
Partenaire de la maison de la culture Mercier 
depuis plus de 25 ans ! 
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 autres projets, il rejoint les jeunes de 2 à 12 ans. 
Voici les activités pour l’hiver et le printemps :

PINOCCHIO
Théâtre Tout à Trac
Théâtre
Février | Préscolaire à 2e année

À TRAVERS MES YEUX
Bouge de là
Danse
Mars | 2 à 5 ans / Préscolaire à 2e année

HÉLI, L’ENFANT  
CERF-VOLANT
Les Fabulateurs
Théâtre
Mars | 3e à 6e année

Informations : 

Directrice générale : Julie Beaudoin 
1905, rue de Cadillac 
Montréal (Québec) H1N 2T4 
514 356-2202 

 @lecoleetlesarts 
 lecoleetlesarts.blogspot.com 
 lecoleetlesarts@videotron.ca

https://montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-mercier
https://montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-mercier
https://www.facebook.com/maisondelaculturemercier
https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve
https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve
https://lecoleetlesarts.blogspot.com/
http://www.toutatrac.com/
https://bougedela.org/fr/
https://fabulateurs.ca/
https://www.facebook.com/lecoleetlesarts
https://lecoleetlesarts.blogspot.com/
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Spectacles

HUIT FEMMES
Théâtre - tout public
Mardi 25 janvier à 20 h 
Salle de spectacle
Au milieu des années 1950, à 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 décou-
vre 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 8 janvier à 13 h

MARIE-CHRISTINE
Théâtre musical - tout public
Vendredi 28 janvier à 20 h 
Salle de spectacle
Marie-Christine nous présente un spectacle 
de musique avec son groupe Les Estacades. 
À travers ses chansons et ses histoires, le 
théâtre prend peu à peu forme; un drame se 
dessine. La musique nous accompagne tout 
au long du spectacle. Les trois interprètes sont 
à la fois chanteurs, musiciens et comédiens.

Texte et mise en scène : Benoit Drouin-Germain 
Musique : Elizabeth Duperré  
Direction musicale : Chloé Lacasse 
Avec : Elizabeth Duperré, Alexandra Ghezzi  
et Jean-François Poulin 

  Laissez-passer disponibles 
dès le 8 janvier à 13 h
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CALGARY-MONTRÉAL
Musique - tout public
Samedi 29 janvier à 20 h 
Salle de spectacle
Calgary-Montréal est un collectif qui réunit quatre musiciennes et 
musiciens de Montréal et quatre de Calgary. Ayant toutes et tous 
des carrières variées, ces artistes ont en commun leur intérêt pour 
les musiques traditionnelles et l’improvisation. Ce spectacle original 
met en musique leurs conversations. Conversations entre deux 
villes que tout semble opposer, conversations entre différentes 
traditions musicales. 

Montréal : Aurélien Tomasi (Gypsy Kumbia Orchestra, Sesquialtera), 
Hugues-Olivier (MAZ, Charbonneau ou les valeurs à’ bonne place), 
Mathieu Langlois (Kutsi Merki), Sébastien Leblanc (Shnock & Shanti). 
Calgary : Aya Mhana (HYMN), Jeremy Gignoux (l’Ensemble  
acoustique), Jiajia Li (Ginger Beef), Robin Tufts (Velocity Trio).

  Laissez-passer disponibles dès le 8 janvier à 13 h

EN MUSIQUE!  
AVEC L’ORCHESTRE 
MÉTROPOLITAIN 
Atelier d’éveil musical - famille  
(6 ans et moins)
Dimanche 30 janvier à 10 h et à 11 h 
Salle polyvalente
Découvrez la musique avec vos tout-petits lors de 
cet atelier ludique animé par Noémie Caron-Mar-
cotte, flûtiste et professeure d’éveil musical. Au 
cours de la séance en petit groupe, les enfants 
de 6 ans et moins seront initiés aux sons et aux 
rythmes à travers diverses activités et exploreront 
ensemble l’univers symphonique en compagnie 
de Piccolo le renard. Il est suggéré que les enfants 
apportent un tambour improvisé.

20

Inscription sur place et par téléphone 
dès le 8 janvier à 13 h 
(limite de 20 participants par atelier)

Crédit photo : Julien Patrice

https://orchestremetropolitain.com/fr/
https://orchestremetropolitain.com/fr/
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Apéro  
musical
NORTANGO

NORTANGO
Musique - tout public
Dimanche 30 janvier à 16 h 
Salle de spectacle
Composé de musiciens de diverses générations et 
origines, NorTango est connu pour ses arrangements et 
compositions de tangos traditionnels et de tango nuevo. 
En plus de tangos instrumentaux et chantés, vous 
pourrez voir la magie complète du tango s’opérer grâce 
aux interprétations de deux danseurs reconnus dans 
la communauté de tango de Montréal. NorTango vous 
amènera inévitablement dans l’univers tanguero!

Musiciens : Catherine Chabot, flûte traversière;  
Victor Sanchez, guitare et chant; Pablo Bonacina, guitare électrique; 
Pablo Seib, contrebasse; Sebastian Verdugo, piano
Danseurs : Catherine Magnan, Francis « Pancho » Cloutier

 Laissez-passer disponibles dès le 8 janvier à 13 h

Crédit photo : Nor Tango

CATALINA IN FINE
Théâtre du frèt
Théâtre pour adolescents et adultes
Samedi 5 février à 15 h
Salle de spectacle
A l’usine, Catalina fait la connaissance 
d’Honorin, un ouvrier qui a perdu 
le goût à la vie. Elle rêve aussi à un 
prince pas charmant qui, lui, rêve 
d’être une nourrice. Catalina a 13 
ans et elle a deux visages. Catalina 
change la vie des gens. Elle pourrait 
changer la vôtre! Une ode à l’intégrité 
et à la différence. 

Texte : Fabrice Melquiot | Adaptation québécoise : 
Annick Lefebvre | Mise en scène : Johanne Benoit 
et Alexandre L’Heureux
Avec : Vania Beaubien, Isabel Rancier  
et Alexandre L’Heureux 

  Laissez-passer disponibles 
dès le 8 janvier à 13 h

https://www.theatredufret.com/
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Apéro  
musical
NORTANGO DJELY TAPA 

Musique du monde - tout public
Samedi 12 février 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.

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

  Laissez-passer disponibles  
dès le 8 janvier à 13 h

Crédit photo : JYPHEAL pour ETALLON Group

Crédit photo : Gaelle Leroyer

DAMIEN ROBITAILLE 
(SOLO) 
DÉ-CONFINÉ
Chanson - tout public
Samedi 26 février à 20 h
Salle de spectacle
Pendant la longue période de 
confinement, Damien Robitaille 
a offert plus de 100 chansons 
du jour à son public via les 
réseaux sociaux. Au piano, 
à la guitare, à la batterie, la 
pandémie nous a fait découvrir 
un véritable homme-orchestre. 
Le voici enfin dé-confiné afin 
de présenter ses plus grands 
succès devant un vrai public.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 5 février à 13 h

https://djelytapa.com/
https://djelytapa.com/
https://djelytapa.com/
https://damienrobitaille.com/fr/
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Semaine 
de relâche

LES FOUTOUKOURS | BROTIPO
Cirque - famille
Dimanche 27 février à 14 h
Salle de spectacle
Ce n’est pas toujours facile de travailler 
à deux! L’art de laisser la place à l’autre 
et de s’allier au moment opportun est ce 
que les Brotipo devront apprendre. Un duo 
clownesque qui, au fil des disputes, des 
acrobaties et des moments solitaires, sait 
autant émouvoir que faire rire. Des numéros 
d’équilibre, de diabolo et un numéro de 
main à main vous feront chanter et danser 
à coup sûr. Coquins, cocasses et cabrioles; 
ce sont les Brotipo, pour les petits et grands !

Présenté dans le cadre du projet cirque  
du réseau Accès Culture 

  Laissez-passer disponibles  
dès le 5 février à 13 h

ATELIER DE CRÉATION  
POUR LA RELÂCHE !
Mardi le 1er mars à 14 h 
Salle d’exposition
Visitez l’exposition Je me souviens encore 
et partez à la découverte de l’univers 
de Frédérick Ouellet. L’artiste en arts 
visuels, qui se décrit comme un pâtissier 
paysagiste, revisite ses souvenirs par 
le dessin, la peinture et l’installation en 
utilisant des matériaux inusités, comme 
des bonbons! En présence de l’artiste, 
venez créer une œuvre sucrée que vous 
pourrez protéger dans une canne de 
conserve afin de l’offrir (ou la garder !). 
Ne manquez pas ce rendez-vous créatif !

30

Inscription sur place et par téléphone  
dès le 5 février à 13 h  
(limite de 30 participants)

Crédit photo : Anaïs Beauchemin-Hêtu

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. 

https://lesfoutoukours.com/fr/accueil/
http://www.frederickouellet.com/fr/
http://ville.montreal.qc.ca/culture/entente-sur-le-developpement-culturel-de-montreal
http://ville.montreal.qc.ca/culture/entente-sur-le-developpement-culturel-de-montreal
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DANSER LE TRÉSOR
PPS danse
Atelier pour les 4 à 10 ans
Jeudi 3 mars à 14 h
Salle de spectacle
Danser Le Trésor vise à sensibiliser les jeunes à la danse contemporaine. Par le 
biais de chansons ou d’associations d’idées, l’activité stimule le travail de chacun 
au bénéfice d’une approche collaborative. Dirigé par des danseurs professionnels 
(sans contact physique), l’atelier fait appel à la créativité et au sens critique des 
jeunes participants. Les différents modules condensent des approches physiques, 
gestuelles et chorégraphiques. Les éléments de la production deviennent des 
prétextes au jeu et à la danse. Olé !

Crédit photo : Yvan Couillard

Inscription sur place et par téléphone dès le 5 février à 13 h  
(limite de 30 participants)30

CONTE DE JARDIN
Théâtre Ciel Ouvert
Théâtre de marionnettes -  
famille (3 ans et plus)
Dimanche 6 mars à 14 h
Salle de spectacle
Au petit matin, une rose juchée 
tout en haut du rosier profite de 
la fraîcheur matinale pour prendre 
un bain de soleil. À ses côtés, un 
escargot mâche une dernière 
feuille avant de rentrer dans sa 
coquille pour dormir. Le jardin 
s’éveille et s’anime joyeusement. 
Soudain, un vent déchaîné se lève 
bousculant tous les habitants du 
jardin. La tempête passée, le  
jardin se redresse doucement. 
Mais on remarque une chose 
étrange, sombre et mollassonne 
agrippée au rosier. Qu’est-ce que 
c’est que cette matière bonne 
pour personne ? Comment le  
rosier pourra-t-il être sauvé ?

Mise en scène : Vania Beaubien 
Texte : Anne-Marie Cousineau
Création, interprétation et manipulation :  
Vania Beaubien et Annie Valin

  Laissez-passer disponibles 
dès le 5 février à 13 h

Crédit photo : Isabel Rancier

https://ppsdanse.com/
http://www.theatrecielouvert.ca/
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Apéro 
musical

ISABELLE CYR -  
ENVOÛTANTE
Chanson - tout public
Lundi 7 mars à 16 h
Salle polyvalente
Auteure-compositrice-interprète, comédienne et 
lauréate du prix Éloizes dans la catégorie Artiste 
de l’année en musique en 2020, Isabelle Cyr nous 
présente son spectacle Envoûtante tiré de son 
album encensé par la critique Brûle sur mes lèvres, 
ainsi que d’autres chansons de son répertoire. 
Isabelle, la douce, la belle et la bête de scène, 
parfois romantique, parfois coquine, lucide et 
émouvante, entre la musique et le conte, nous fait 
voir le monde à travers ses yeux emplis de poésie, 
d’intensité, d’audace et d’humour. Sa voix riche se 
mêle au piano, au violoncelle et aux percussions. 

  Laissez-passer disponibles 
dès le 5 février à 13 h

JE VOUDRAIS QU’ON M’ÉCOUTE 
SORTIE DE RÉSIDENCE DE CRÉATION
À [vi]f théâtre
Théâtre documentaire - tout public
Samedi 12 mars à 14 h
Salle de spectacle
En octobre 2020, Camille reçoit l’appel d’un 
policier concernant sa mère en détresse
psychologique. Chamboulée et confrontée par 
cet évènement, elle décide de réaliser une 
série d’entrevues auprès de spécialistes et de 
personnes touchées par la maladie mentale 
pour venir en aide à sa mère. À la recherche 
d’informations, elle découvre que le tabou 
est alarmant. Je voudrais qu’on m’écoute est 
un projet de théâtre documentaire en cours 
de création qui étudie de manière sensible le 
stigmate entourant les diagnostics de santé 
mentale au Québec. Une discussion avec le 
public suivra la représentation.

Texte : Camille Cloutier  
Dramaturgie : Agathe Foucault   
Mise en lecture : Marc-André Trépanier
Interprétation : Camille Cloutier,  
Hilaire St-Laurent et Anne-Justine Guestier
Directrice de production : Romane Bocquet
 

  Laissez-passer disponibles 
dès le 5 février à 13 h

https://www.isabellecyr.net/
https://www.aviftheatre.com/
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L’AMPLEUR DE TOUTES CHOSES
Documentaire - tout public
Vendredi 25 mars à 14 h
Salle de spectacle
Lorsque Jennifer Abbott perd sa sœur, décédée d’un cancer, son chagrin la rend 
sensible à l’extrême gravité de la crise climatique. Dans ce documentaire, elle 
esquisse des parallèles intimes entre les deuils vécus à l’échelle personnelle et 
planétaire. Les combats livrés, les pertes douloureuses et les témoignages poignants 
se croisent dans une trame extraordinaire tissée d’émotions brutes et de beautés 
fulgurantes transformant l’obscurité en lumière et le chagrin en action.

Présenté dans le cadre de l’ONF à la maison

 Laissez-passer disponibles dès le 5 mars à 13 h

TI-JEAN ET LE MONSTRE  
DU LAC
Théâtre de deux mains
Théâtre de marionnettes -  
jeune public (4 ans et plus)
Samedi 27 mars à 14 h
Salle polyvalente
Inspiré par les légendes marines et les 
créatures fantastiques, Ti-Jean et le 
monstre du Lac plongent les spectateurs 
dans le ventre de la bête. Un voyage au 
cœur des paysages de la Gaspésie et du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean, une histoire 
de pêche démesurée, des personnages 
farfelus; cette aventure est pleine de  
rebondissements pour petits et grands !

  Laissez-passer disponibles  
dès le 5 mars à 13 h

https://theatredeuxmains.com/
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DUALIS 
SORTIE DE RÉSIDENCE DE CRÉATION
Danse - tout public
Vendredi 1er avril à 20 h
Salle de spectacle
Dualis est un duo de krump composé de 
Valérie Chartier, alias Taminator, et Yannice 
Ouellet, alias JR Taminator. Le spectacle 
explore et expose l’expérience physique et 
psychologique des femmes dans le milieu 
du krump, plus précisément l’identification 
des genres masculin et féminin. Dominé 
par les hommes, le krump est souvent 
perçu comme une danse faisant appel à 
des attributs, caractéristiques et aptitudes 
considérés typiquement masculins (force, 
contrôle, puissance, intensité, énergie crue, 
voire agressive), et faisant moins appel à 
ce qui est habituellement identifié comme 
étant féminin (douceur, lenteur, grâce,  
sensualité, etc.). 

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

LES RUGISSANTS 
VOCES DE ESPAÑA
Musique flamenco - tout public
Samedi 2 avril à 19 h
Salle de spectacle
Dans des œuvres pour chœur et guitare, 
inspirées du flamenco et de l’Andalousie, et 
avec les mots sensuels et dramatiques du 
poète Gabriel Garcia Lorca, Les Rugissants 
vous feront découvrir l’âme des gitans. Ils 
parcourront le vaste territoire espagnol, de 
la Catalogne au Pays basque en passant 
par la Navarre pour vous faire découvrir 
leurs paysages musicaux dans un mélange 
enflammé de danse et de chant.  
Une musique remplie de sensualité,  
de passion et d’énergie !

Direction : Xavier Brossard-Ménard 
Guitare : Jonathan Barriault 
Chorégraphe et danseuse de flamenco : 
Myriam Allard

  Laissez-passer disponibles  
dès le 5 mars à 13 h

https://www.rugissants.com/


13

TOURNÉE DES FINISSANTS DE L’ÉCOLE NATIONALE  
DE L’HUMOUR CUVÉE 2022
Humour - tout public
Jeudi 14 avril à 20 h 
Salle de spectacle
Prépare-toi ! Ils sont finissants, ils sont drôles, ils sont créatifs, ils sont imaginatifs, ils sont 
treize à monter sur scène : Dominic Babin, Thomas Croft, Julie Fortin, Félix Gravelle, Jérémy 
Ippet, Cyril L’allinec, Francis Legendre, Pascale Marineau, Jérôme Morissette, Guillaume 
Pelletier, Tyler Rourke, Olivier Trahan et Daniella Vilaire. Une soirée qui vous fera rire et 
réfléchir avec la crème de la crème de la relève humoristique !

  Laissez-passer disponibles dès le 5 mars à 13 h

MUSIQUE DE SALON
Le vivier
Musique - tout public 
Vendredi 22 avril à 20 h
Salle polyvalente
Musique de salon propose une nouvelle 
expérience de concert par une participation 
active de la part du public. Sacré Tympan désire 
créer un rapport intimiste avec lui, une invitation 
à venir au salon pour favoriser une véritable 
rencontre et partager la musique. Exit la scène à 
l’italienne et le rapport hiérarchique entre scène 
et public! Les invités seront près des musiciens 
(la distanciation sera respectée), dans le même 
espace. 

Compositions, saxophone soprano, flûte : 
Pierre Labbé | Piano et synthétiseur : Guillaume 
Martineau | Compositions et violoncelle : Émile 
Girard-Charest | Guitare électrique : Bernard 
Falaise | Batterie : Pierre Tanguay | Régie,  
directrice technique et conception d’éclairages : 
Ariane Roy | Sonorisateur : Maxime Gamache

Laissez-passer disponibles  
dès le 2 avril à 13 h  
(limite de 40 spectateurs)

40

Crédit photo : ENH

Ce programme de résidence de création et de diffusion 
en musique nouvelle est réalisé en partenariat avec le 
Conseil des arts de Montréal, Le Vivier – Carrefour des 
musiques nouvelles, et le réseau Accès culture.

https://enh.qc.ca/
https://enh.qc.ca/
https://levivier.ca/fr
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LES VOISINES  
SORTIE DE RÉSIDENCE DE CRÉATION
Le Gros Orteil
Cirque et théâtre clownesque -  
famille (5 ans et plus)
Samedi 23 avril à 14 h
Salle de spectacle
C’est l’histoire de deux voisines qui partagent 
une cour commune. L’une est plutôt ordonnée et 
organisée, tandis que l’autre est désordonnée 
et exubérante. Linda, cette femme exubérante, 
prend plaisir à étendre son linge avec sa 
grosse musique, à monter sa tente pour des 
nuits de camping dans sa cour, ou encore à 
pratiquer son vélo acrobatique avec vacarme. 
Mais ce qui dérange le plus sa voisine, Vana, 
ce sont ses poubelles et son bac de recyclage 
qui débordent tout le temps. Les voisines 
apprendront à communiquer pour mieux se 
comprendre, et une lueur d’amitié finira même 
par apparaître entre ces deux femmes, qui ne 
sont peut-être pas si différentes.

  Laissez-passer disponibles 
dès le 2 avril à 13 h

BLUES MANDINGUE
EMDE
Musique du monde -  
tout public 
Vendredi 29 avril à 20 h 
Salle de spectacle
Mamoutou Dembélé dit EMDE, 
artiste multi-instrumentiste malien, 
lauréat des prix Coup de Coeur 
CAM 2019, Syli d’Or de la musique 
du monde et AfroPop Worldwide, 
présente Blues mandingue, 
un concert exclusif explorant 
les fusions entre la musique 
traditionnelle du Mali, d’Afrique de 
l’Ouest et les influences modernes 
actuelles. Ses sonorités nous 
transportent aux origines mêmes 
de la musique traditionnelle 
d’Afrique de l’Ouest. 

Guitare électrique : Aboulaye Koné | Batterie : Jean-
Daniel Thibeault-Desbiens | Guitare basse : Carlo Birri 
Percussions : Elli Miller-Maboungou 

  Laissez-passer disponibles 
dès le 2 avril à 13 h

https://www.legrosorteil.com/
https://emdemusic.com/
https://emdemusic.com/
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LA FILLE DU CRATÈRE
Documentaire - tout public
Jeudi 5 mai à 14 h
Salle de spectacle
Femme territoire, Yolande Simard Perrault 
se voit comme le fruit des bouleversements 
telluriques qui ont frappé la région de 
Charlevoix voilà des millions d’années. 
Solide comme le bouclier canadien, elle 
est la fille du cratère né de la chute d’une 
météorite, d’où sa vitalité hors du commun. 
Le film trace le portrait de cette femme 
déterminée, à l’image d’un pays qui s’est 
créé dans la démesure. Grand amour de 
Pierre Perrault, qui délaissera tout pour 
vivre à ses côtés, elle sera la complice du 
cinéaste. Le documentaire témoigne de 
l’influence de cette rêveuse insatiable et 
de sa contribution à l’édification de notre 
mémoire collective. Dans un flot d’images 
et de mots, Yolande Simard Perrault 
raconte les splendeurs du paysage et les 
êtres qui l’ont façonné. Généreuse et infinie, 
sa quête identitaire nourrit et prolonge 
encore aujourd’hui l’œuvre de celui qui 
aura donné un souffle nouveau à notre 
cinématographie.

Présenté dans le cadre de l’ONF à la maison

  Laissez-passer disponibles 
dès le 2 avril à 13 h

QUI BOUGERA
Ample Man Danse 
Danse - tout public 
Vendredi 6 mai à 19 h 
Salle de spectacle
Soirée de danse électrisante, Qui bougera 
est un Dance Battle contemporain dans 
lequel s’affrontent, sur scène, des danseurs 
et danseuses de tous les horizons, tous 
les styles et tous les âges. Jumelage inédit 
entre professionnels et amateurs dans 
une formule de joute où l’improvisation 
gestuelle est maître, où il faut travailler en 
équipe et user d’innovation artistique pour 
séduire le jury. Poétique, rassembleur et 
fort en émotions, Qui bougera fait vivre 
aux spectateurs de grands moments 
de création en direct. La frénésie Qui 
bougera, c’est 8 danseurs professionnels, 
24 danseurs amateurs du quartier, 1 DJ, 
1 animateur, des juges chevronnés issus 
du quartier et un public enflammé dans 
une ambiance exaltante! Vous voulez 
faire partie des 24 danseurs du quartier ? 
Communiquer maintenant avec la maison 
de la culture Mercier au 514 872-8754.

  Laissez-passer disponibles  
dès le 2 avril à 13 h

Crédit photo : Marc Bourgeois

https://www.amplemandanse.com/


Festival  
Petits bonheurs
Aux maisons de la culture  
Maisonneuve et Mercier
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L’incontournable festival Petits bonheurs 
revient avec 10 jours de festivités du 6 au 
15 mai 2022. Au programme : spectacles 
et ateliers d’initiation aux arts à l’intention 
des petits spectateurs de 0 à 6 ans et leurs 
adultes accompagnateurs. Venez vivre une 
expérience unique en son genre lors du 
rendez-vous culturel des tout-petits !
 
Découvrez toute la programmation dès début 
avril sur le site petitsbonheurs.ca 
et suivez le festival sur les réseaux sociaux ! 

 

Apéro musical -  
spécial fête des mères

ALEXANDRE DA COSTA 
STRADIVARIUS BaROCK
Musique - tout public 
Samedi 7 mai à 16 h 
Salle de spectacle
Qu’aurait été la musique de la grande 
et flamboyante période baroque si 
Bach avait voyagé dans le temps pour 
s’imprégner de la musique rock, jazz et 
électro-pop d’aujourd’hui ? Alexandre Da 
Costa, violoniste réputé, sera accompagné 
par son groupe rock et proposera une 
expérience audacieuse qui s’approprie et 
revisite la musique de compositeurs ayant 
vécu au temps de Louis XIV : Vivaldi en 
version rock, Bach en boogie & soft jazz, 
en passant par une version novatrice du 
célèbre Canon de Pachelbel. Il intégrera 
dans son spectacle des interprétations 
personnelles de ses chansons préférées de 
Queen, Jimi Hendrix, Leonard Cohen et Pink 
Floyd ! Alexandre a le privilège de jouer sur 
un Stradivarius Devault de 1701.

  Laissez-passer disponibles 
dès le 2 avril à 13 h

Crédit photo : Carlos Guerra

https://petitsbonheurs.ca/
https://petitsbonheurs.ca/
https://petitsbonheurs.ca/
https://www.facebook.com/petitsbonheursmontreal
https://www.facebook.com/petitsbonheursmontreal
https://www.instagram.com/_petitsbonheurs/
https://petitsbonheurs.ca/
http://www.alexandredacosta.com/page12.html
http://www.alexandredacosta.com/page12.html
http://www.alexandredacosta.com/page12.html
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Festival  
Petits bonheurs
Aux maisons de la culture  
Maisonneuve et Mercier

IL Y AURA LE PRINTEMPS 
Théâtre Bouches décousues
Théâtre - famille (6 à 10 ans)
Samedi 4 juin à 14 h
Salle de spectacle
Il y aura le printemps met en scène deux 
enfants, Bella et Marcus, qui doivent quitter 
leur maison respective pour fuir la tempête 
de neige qui risque de tout emporter. 
Se méfiant d’abord l’un de l’autre, ils 
découvriront qu’ensemble ils sont plus 
forts pour lutter contre la tempête qui les 
menace et les poursuit. Ils s’entraideront 
quand surviendront les moments de 
découragement, se raconteront leur vie 
d’avant, alors qu’ils vivaient une existence 
heureuse et tranquille avec leurs parents. 
Peu à peu, les deux enfants réaliseront 
que leur imaginaire peut être l’arme la plus 
puissante pour affronter la tempête et 
cultiver l’espoir.

Texte : Julie Renault 
Mise en scène : Myriam Fugère 
Assistante à la mise en scène : Ariane Brière
Conseillère dramaturgique : Jasmine Dubé

  Laissez-passer disponibles 
dès le 2 avril à 13 h

THÉÂTRE ET RÉTABLISSEMENT  
OEUVRE COLLECTIVE
La troupe des artistes anonymes (Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal) 
Théâtre - tout public
Jeudi 9 juin à 19 h 
Salle de spectacle
Emprunter un processus de création 
théâtrale pour favoriser l’engagement 
occupationnel, la réinsertion sociale et le 
rétablissement, c’est le défi que relèvent 
depuis 5 ans des professionnels de la 
santé et des usagers du programme 
des troubles psychotiques de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal 
(IUSMM). Chemin faisant, c’est une véritable 
prise de parole qui s’articule, une série 
de fabuleux détours dans un imaginaire 
foisonnant, une occasion multipliée de 
donner vie à ce qui nous habite, d’aller au-
delà de soi en incarnant l’autre. Voici une 
création inédite d’artistes anonymes qui 
tisse des liens entre l’art et l’humain.

  Laissez-passer disponibles dès le 2 
avril à 13 h

https://petitsbonheurs.ca/
https://theatrebouchesdecousues.com/
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/institut-universitaire-en-sante-mentale-de-montreal
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/institut-universitaire-en-sante-mentale-de-montreal
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Expositions
Entrée libre  
pour toutes  
les expositions

L’ODYSSÉE D’UNE RÉADAPTATION
Dominique Perron
Photographie
Du samedi 15 janvier au dimanche 13 mars 
Vernissage : jeudi 27 janvier de 17 h à 19 h
Hall d’exposition
La photographe a suivi une personne 
tétraplégique d’étape en étape depuis 
le centre de réadaptation jusqu’à son 
retour à domicile. Au prix d’efforts et 
avec l’accompagnement bienveillant de 
physiothérapeutes et d’ergothérapeutes, 
Aldric regagne son autonomie. Comme 
quoi, bien qu’il doive travailler avec les 
nouvelles limites de son corps, l’espoir est 
permis. Une exposition qui offre un regard 
bienveillant sur les épreuves vécues et sur 
chaque petites victoires remportées vers 
un retour à l’autonomie.

Photoreportage réalisé en partenariat  
avec Moelle épinière et motricité Québec,  
avec la contribution financière de l’OPHQ.

Crédit photo : Dominique Perron

ESPACES IMAGINAIRES
The Other Theatre, en collaboration avec 
des élèves de l’école Édouard-Montpetit
Installation et vidéo
Du samedi 15 janvier au dimanche 13 mars 
Hall d’exposition
Cette exposition est le résultat de 
laboratoires de création proposés par 
Stacey Christodoulou et Enrique Enriquez 
à des adolescents nouvellement arrivés 
au Québec. En sillonnant leur quartier, 
les jeunes ont été invités à s’inspirer de 
l’incinérateur Dickson pour créer une œuvre 
vidéographique et une maquette ludique. 
Appelés à s’interroger sur les constructions 
bigarrées, les jeunes ont imaginé des 
espaces intérieurs fictifs à travers des gestes, 
des mouvements et des actions. Vous 
aurez la chance de découvrir des vidéos 
chorégraphiques ainsi que la maquette de 
cet espace imaginé par les élèves de la 
classe de madame Karima Messaoudene 
de l’école secondaire Édouard-Montpetit.

Présentée dans le cadre de l’événement 
collaboratif de médiation culturelle Nos 
Maisons avec le réseau Accès culture, 
l’exposition 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. 

https://edouard-montpetit.cssdm.gouv.qc.ca/
http://ville.montreal.qc.ca/culture/entente-sur-le-developpement-culturel-de-montreal
http://ville.montreal.qc.ca/culture/entente-sur-le-developpement-culturel-de-montreal
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Entrée libre  
pour toutes  
les expositions

JE ME SOUVIENS ENCORE
Frédérick Ouellet
Peinture et collage
Du samedi 22 janvier au dimanche 6 mars 
Vernissage : samedi 22 janvier de 14 h à 16 h
Salle d’exposition
Par ses souvenirs, Frédérick Ouellet revisite les 
lieux, les moments et les sentiments. Entrez 
dans un monde où tous vos sens seront 
stimulés. Cette exposition met en lumière 
ses moments de bonheur et ses souvenirs, 
piégés dans la mémoire et les œuvres, par 
le prisme des friandises de son enfance. 
Les souvenirs permettent à l’imaginaire de 
se réinventer et c’est à travers le collage, la 
peinture et la sculpture que l’artiste nous invite 
à se questionner : « Et moi, est-ce que je m’en 
souviens encore ? ».

ATELIER DE CRÉATION  
POUR LA RELÂCHE !
Mardi le 1er mars à 14 h
Salle d’exposition
Visitez l’exposition Je me souviens encore 
et partez à la découverte de l’univers de 
Frédérick Ouellet. Voir la section sur les 
activités de la relâche pour tous les détails !

Crédit photo : Frédérick Ouellet

OÙRS / LA PORTE SERA DÉBARRÉE
Anna Lupien 
Photographie et vidéo
Du samedi 12 mars au jeudi 14 avril
Vernissage : samedi 12 mars de 15 h à 17 h
Salle d’exposition
Cette exposition présente une série de 
photographies et diptyques vidéos inspirés des 
retrouvailles de l’artiste avec des habitant.e.s 
d’Ivujivik (Nunavik) connus vingt-cinq ans 
plus tôt.  Les œuvres présentées évoquent les 
rencontres entre les êtres et les collisions entre 
les peuples. Les photographies composent 
une narration qui fraie avec le langage 
cinématographique. En vidéo, les récits des 
Ivujivimmiut se juxtaposent aux images de 
leur territoire, évoquant des bouleversements 
majeurs des dernières décennies. 

Anna Lupien, La piste d’atterrissage,  
impression jet d’encre, 71,1 x 101,7 cm, 2019

http://www.frederickouellet.com/fr/
http://www.frederickouellet.com/fr/
http://www.frederickouellet.com/fr/
https://annalupien.com/
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LES CHASSEURS DE MIEL
Adil Boukind
Photographie
Du samedi 12 mars au jeudi 14 avril 
Salle d’exposition
Le photographe documentaire présente une 
petite équipe de la communauté Gurung, 
ethnie originaire du centre du Népal, qui, deux 
fois par année, risque sa vie pour récolter du 
miel dans des ruches accrochées au flanc de 
falaises de dizaines de mètres de hauteur. 
La substance est réputée pour avoir des 
vertus médicinales. Ces falaises se trouvent 
dans la jungle située aux pieds de la chaîne 
de montagnes de l’Annapurna au Népal. La 
démarche de l’artiste porte sur l’intégration 
des pratiques ancestrales dans le contexte 
de la société moderne et sur la manière dont 
elles se sont adaptées ou, au contraire, sont 
restées identiques. 

Crédit photos : Adil Boukind

POINT DE RENCONTRE
Hélène Longval
Peinture, techniques mixtes
Du jeudi 17 mars au dimanche 1er mai
Vernissage : jeudi 17 mars de 18 h à 20 h
Hall d’exposition
L’artiste plasticienne nous présente un corpus 
d’œuvres intitulé Point de rencontre. Le temps 
au ralenti de la pandémie lui a permis d’aller 
à sa propre rencontre et de travailler en 
introspection. Elle y réalise que le contact avec 
l’autre est devenu primordial, et c’est ce qu’elle 
souhaite provoquer lors de cet événement. 
C’est dans un langage abstrait que se poursuit 
sa recherche formelle, par la gestuelle de 
la ligne, les contrastes, les profondeurs et le 
rapport des masses entre elles. En utilisant 
l’acrylique et les techniques mixtes sur 
toile, bois ou papier, l’artiste traduit 
ses préoccupations en images et en émotions.

Hélène Longval, Série Point de vue 1, 
techniques mixtes sur panneau de bois, 20’’ x 20’’, 2021
Crédit : Hélène Longval 

Hélène Longval, Série diptyque Connexion 2,  
techniques mixtes sur toile, 24’’x 40’’, 2021
Crédit : Hélène Longval

http://www.adilboukind.com/
https://www.helenelongval.ca/
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UNE SYMPHONIE DE TALENTS!
Peinture, techniques mixtes
Du samedi 30 avril au dimanche 15 mai 
Vernissage : samedi 30 avril de 14 h à 17 h
Salle d’exposition
Cette exposition met à l’honneur les talents 
des artistes peintres de tous les groupes 
d’âge. Cet événement donne l’occasion à 
toutes et tous d’exposer à la salle principale 
de la maison de la culture.

LES COURSIÈRES
Collectif Milieu de nulle part
Dessins, aquarelles
Du jeudi 5 mai au dimanche 5 juin 
Vernissage : samedi 7 mai de 14 h à 16 h
Hall d’exposition
Les artistes Karine Galarneau et Mélanie Binette se 
sont inspirées du temps où le courrier était distribué 
par des diligences pour organiser des correspondances 
intergénérationnelles dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 
Lors d’ateliers d’écriture offerts dans des organismes de 
l’arrondissement, Les coursières ont accompagné des 
participants dans la rédaction de cartes postales destinées 
à un correspondant d’un autre organisme. Les cartes ont 
été fabriquées à partir d’aquarelles produites par les deux 
artistes, qui se sont inspirées de lieux significatifs du quartier, 
parfois disparus depuis longtemps. Cette exposition présente 
la collection de cartes postales produites tout au long de ce 
projet de correspondances, dans un décor rendant hommage 
aux bureaux des maîtres de postes.

Crédit photo : Ann-Marie Hamel

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.

  Inscriptions sur place  
et en ligne à montreal.ca/mhm 

Du mercredi 16 mars 
au dimanche 3 avril 2022 
Faites vite, les places sont limitées !

http://milieudenullepart.ca/
http://ville.montreal.qc.ca/culture/entente-sur-le-developpement-culturel-de-montreal
http://ville.montreal.qc.ca/culture/entente-sur-le-developpement-culturel-de-montreal
http://ville.montreal.qc.ca/culture/entente-sur-le-developpement-culturel-de-montreal
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ACCUMONCELLEMENT
Élèves de l’Académie Dunton
Techniques mixtes
Du samedi 21 mai au dimanche 19 juin
Salle d’exposition
En s’inspirant des cabinets de curiosités, les élèves de l’Académie Dunton ont exploré 
une thématique personnelle s’inscrivant dans l’idée de collection, d’accumulation, 
d’amoncellement de divers objets artistiques de leur cru. Vous découvrirez le monde 
intérieur des élèves par le biais de leur cabinet personnel et dériverez dans l’univers 
hétéroclite qui habite leurs pensées. Objets curieux, créatures imaginaires, endroits 
mythiques et échantillonnage d’articles insolites ont été conçus avec soin pour piquer la 
curiosité et susciter la fascination des témoins de cette collection inusitée.

Crédit photo : Amélie Bernard

TRANSGRESSION DES FRONTIÈRES
Élèves de l’école Édouard-Montpetit
Peinture, techniques mixtes
Du samedi 21 mai au dimanche 19 juin 
Vernissage : jeudi 2 juin de 17 h à 19 h
Salle d’exposition
Cette exposition présente le travail des élèves finissants de 5e secondaire du programme 
d’arts plastiques-études à l’école Édouard-Montpetit. Pendant cinq années, ces élèves ont 
étudié une grande diversité de courants artistiques et ont réalisé des œuvres inspirées 
de ceux-ci. Ils ont su créer des œuvres personnelles, proches de leur vision des choses, 
et surtout ils explorent l’art contemporain. Ces jeunes transgressent les frontières de l’art 
par leur sensibilité aux qualités artistiques, leur désir de l’unique et leur extraordinaire 
créativité. C’est avec honneur et fierté qu’ils présentent des œuvres qui vous toucheront, 
qui vous révéleront leurs préoccupations artistiques très personnelles.

Rocio-Lise Parenteau (Détail de l’œuvre),  
Au Nord de la faim, Dessin en découpe style ‘’pochoir’’ collé  
sur papier aquarelle, 16”x 20”, 2021

https://academie-dunton.cssdm.gouv.qc.ca/
https://edouard-montpetit.cssdm.gouv.qc.ca/


TRAJECTOIRE D’UNE CRÉATION
La troupe des artistes anonymes (Institut universitaire 
en santé mentale de Montréal) 
Photographie, installation, projection, poésie
Du jeudi 9 juin au dimanche 19 juin
Vernissage : jeudi 9 juin de 17 h à 19 h
Hall d’exposition
Cette exposition met de l’avant, dans un amalgame d’images et de mots, le 
cheminement parcouru par les usagers du programme des troubles psychotiques 
de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM). Soutenus par des 
ergothérapeutes, leur démarche met en lumière l’évolution de chacun afin de faire 
briller leur potentiel, favoriser la réinsertion sociale et le rétablissement. La troupe 
des artistes anonymes nous révèle leur imaginaire foisonnant, dépeignant des 
personnes remarquables qui se dévoilent généreusement à nous. 

Crédit photo : Annick Fleury
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Maison de la culture 
Maisonneuve
La maison de la culture Maisonneuve a entamé, l’été dernier, une cure 
de beauté. Les travaux en cours consistent principalement à restaurer la 
maçonnerie, les corniches en métaux ouvrés et les menuiseries en bois. 
Durant les travaux, la maison de la culture Maisonneuve est relocalisée au 
4115, Ontario Est, 4e étage, et est fermée au public.

Dès le printemps prochain, surveillez montreal.ca/mhm 
et nos réseaux sociaux afin de connaître le moment 
de sa réouverture. 

Soyez des nôtres le jeudi 21 avril, à 19 h 30, pour souligner  
le 30e anniversaire de La Nef, organisme en résidence  
à la maison de la culture depuis plus de 15 ans!

https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/institut-universitaire-en-sante-mentale-de-montreal
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/institut-universitaire-en-sante-mentale-de-montreal
https://montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-maisonneuve
https://montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-maisonneuve
https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve
https://la-nef.com/
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Bibliothèques Hochelaga, Langelier, 
Maisonneuve et Mercier 

Les bibliothèques augmenteront graduellement leur offre 
d’activités au courant de l’hiver.

À venir : 

• Heures du conte 
• Conférences variées
• Ateliers horticoles, scientifiques, littéraires, artistiques et technologiques
• Clubs de lecture pour adolescents et adultes

Voici un aperçu de ce qui vous attend !

CLUB DE LECTURE DU LUNDI 
APRÈS-MIDI | Pour adultes
Lundis 10 janvier, 14 février, 14 mars, 
11 avril, 9 mai, 13 juin à 14 h 30  

CLUB DE LECTURE DU MARDI SOIR | 
Pour adultes
Mardis 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 
10 mai, 14 juin à 18 h 30 
Les clubs de lecture s’adressent à tous 
les curieux et passionnés de littérature. 
Venez échanger sur vos coups de cœur 
et découvrir les plaisirs littéraires de 
gens qui partagent votre intérêt pour les 
livres! Chaque club propose sa propre 
programmation.

     Bibliothèque Langelier 

    Inscription requise à la bibliothèque 
Langelier ou au 514 872-2640 

CONFÉRENCE DE L’ATELIER  
D’HISTOIRE MERCIER–HOCHELAGA
-MAISONNEUVE : GUYBOURG, 
OUVRIER ET ENCLAVÉ (1906-1945)
Conférence virtuelle pour adultes
Dimanche 16 janvier à 14 h  
Replongez dans le passé du quartier de 
Mercier-Ouest lors de cette conférence sur 
l’histoire du secteur Guybourg durant la 
première moitié du 20e siècle.

   Sur Google Meet

   Inscription requise via le formulaire :  
https://bit.ly/3nmSMbm

Présentée par les bibliothèques 
Langelier et Mercier

https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-langelier
https://ahmhm.wordpress.com/
https://ahmhm.wordpress.com/
https://ahmhm.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkUxZYiIjfGDAppq2Ex8_-0GVt8b6R_Sig8aQUtKO1A6C8FA/viewform
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EN MUSIQUE! AVEC L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN 
Ateliers d’éveil musical 
Dimanche 23 janvier à 10 h  
Famille (6 ans et moins)
Découvrez la musique avec vos tout-
petits lors de cet atelier ludique animé 
par Noémie Caron-Marcotte, flûtiste et 
professeure d’éveil musical. Au cours de 
la séance en petit groupe, les enfants 
de 6 ans et moins seront initiés aux 
sons et aux rythmes à travers diverses 
activités et exploreront ensemble l’univers 
symphonique en compagnie de Piccolo le 
renard. Les enfants devront apporter leur 
propre tambour improvisé.

Dimanche 23 janvier à 11 h  
Enfants de 7 à 9 ans
Dans cet atelier découverte animé par 
la flûtiste Noémie Caron-Marcotte, vos 
jeunes exploreront la musique à travers 
des jeux de nuances, de rythmes et de 
mouvement. Ils se familiariseront avec 
diverses notions du langage musical et 
découvriront l’orchestre symphonique 
tout en s’amusant!

     Bibliothèque Langelier 
    Inscription requise à la bibliothèque Langelier ou au 514 872-2640 
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LE BRICO DU DIMANCHE
Bricolage pour les enfants de 3 à 7 ans 
accompagnés d’un parent
Dimanches 6 février, 6 mars,  
10 avril à 10 h 30
Bricolages thématiques adaptés à l’âge 
de l’enfant. Un beau moment en famille et 
une occasion amusante de développer la 
motricité fine de votre enfant.

     Bibliothèque Mercier 

    Inscription requise à la bibliothèque 
Mercier ou au 514 872-8738 

HISTOIRES ET BRICOLAGE POUR 
TOUT-PETITS AVEC JULIE
Pour les enfants de 18 à 36 mois 
accompagnés d’un parent
Samedis 12 février, 12 mars, 9 avril,  
14 mai à 10 h 30

     Bibliothèque Langelier 

    Inscription requise à la bibliothèque 
Langelier ou au 514 872-4227

https://orchestremetropolitain.com/fr/
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-langelier
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-mercier
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-langelier
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CLUB LEGO
Activité ludique pour les enfants de 6 à 10 ans 
accompagnés d’un parent
Samedis 12 février, 12 mars, 9 avril à 14 h
Atelier de création LEGO en famille.  
Des défis, des créations libres et  
des modèles pour tous les goûts!

     Bibliothèque Mercier 

    Inscription requise à la bibliothèque  
Mercier ou au 514 872-8738 

LES HISTOIRES SORTENT DU SAC!
Heure du conte pour les enfants  
de 3 à 7 ans accompagnés d’un parent
Dimanches 20 février, 20 mars,  
24 avril à 10 h 30
L’une après l’autre, les histoires sortent 
du sac pour le plus grand bonheur des 
enfants.

     Bibliothèque Mercier 

    Inscription requise à la bibliothèque 
Mercier ou au 514 872-8738 

QU’EST-CE QUI TUE LES NEURONES?
Avec Aurélie De Rus Jacquet, chercheuse 
en pharmacologie moléculaire et chimie 
médicinale appliquée aux maladies 
neurodégénératives
Conférence virtuelle pour adultes
Mercredi 16 février à 14 h
Alzheimer, Parkinson, Huntington, les 
maladies neurodégénératives semblent 
souvent frapper au hasard. À quoi sont-
elles dues? Se pourrait-il que ces maladies 
soient contagieuses? Qui est à risque? On 
fait le point sur les dernières découvertes. 

   Sur Zoom

   Inscription requise via le formulaire :  
bit.ly/2YTRs6h

Présentée par les quatre bibliothèques 
de MHM

LES HISTOIRES 
DE GANAËLLE
Ganaëlle te réserve ses 
plus belles histoires. Viens 
découvrir des comptines 
et des livres remplis 
d’imaginaire, d’humour  
et d’aventures! 
Samedis 26 février, 26 mars,  
23 avril à 10 h 30
Pour les petits de 18 à 36 mois  
accompagnés d’un parent

     Bibliothèque Mercier 

    Inscription requise à la bibliothèque 
Mercier ou au 514 872-8738  

Dimanches 27 février, 27 mars,  
24 avril, 15 mai à 10 h 30
Pour les enfants de 3 à 7 ans  
accompagnés d’un parent

     Bibliothèque Langelier 

    Inscription requise à la bibliothèque 
Langelier ou au 514 872-2640 

https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-mercier
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-mercier
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefBpnFMVxhDCCybhTr1nAgpnfI5S4vG0TgXkRZLikG0tJrkw/viewform
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-mercier
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-langelier
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Services 
des bibliothèques 
En plus de la programmation d’activités, 
les bibliothèques offrent la majorité 
de leurs services habituels.

• Service de prêts et de retours de documents

• Accès aux collections

•  Accès aux espaces de lecture et de travail 
avec restrictions

• Accès aux postes informatiques 

•  Accès aux postes de consultation du catalogue  
Nelligan-Découverte

• Service de référence et d’aide au lecteur

• Service de Biblio-courrier

• Service de prêt entre bibliothèques (PEB)

• Accès à la bibliothèque numérique

• Service d’abonnement

Visitez la section Actualités sur le site bibliomontreal.com 
pour plus de détails sur les services offerts  
dans vos bibliothèques.

POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS 
DE LA PROGRAMMATION 
À VENIR DANS CHAQUE 
BIBLIOTHÈQUE,
SURVEILLEZ LA PAGE  BIT.LY/PROGCULTURELLEMHM 

SUR MONTREAL.CA/MHM  

QUI EST RÉGULIÈREMENT  

MISE À JOUR.
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http://encyclo.bibliomontreal.com/covid-19-services-disponibles-a-compter-du-8-fevrier-2021/
http://www.bibliomontreal.com/
https://montreal.ca/articles/programmation-culturelle-de-mhm-3525
https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve


montreal.ca/mhm

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

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

