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Chères citoyennes, chers citoyens,

L’arrondissement de Saint-Léonard propose aux amateurs de culture  
et aux abonnés de la bibliothèque une saison d’activités bien remplie  
pour l’automne 2022 !

Des pièces de théâtre, dont l’une visitera les œuvres de Michel Tremblay 
avec des joueurs de la LNI, et des spectacles de musique, dont l’un avec 
l’Orchestre Métropolitain, prendront notamment l’affiche. 

Des spectacles familiaux gratuits seront également au programme,  
dont un avec la compagnie de danse Bouge de là et un autre avec  
Les Mamizelles et leur répertoire musical inspiré du charleston et du swing. 

Du côté de la bibliothèque, l'événement sera la saison des jeux et des jouets, 
du 2 octobre au 16 décembre. La riche programmation permettra à tous, 
petits et grands, de participer à des jeux et des activités ludiques : jeux  
de réflexion, de simulation, de stratégie, jeux de rôle... Des jouets pourront 
aussi être empruntés.

Les rendez-vous incontournables de la bibliothèque, comme les heures 
du conte et les ateliers de bricolage pour les enfants, les jeux de société 
et de vidéo libres pour les ados, le club de lecture, les rencontres 
interculturelles et les cliniques numériques pour les adultes,  
seront évidemment de retour.

La bibliothèque offrira également des activités pour lancer le 1er Festival 
des tout-petits, célébrer l’Halloween et Noël, fabriquer un kaléidoscope 
et se familiariser avec la Langue des signes québécoise et la culture 
autochtone. Un Club de Lego et un Club d’impression 3D proposeront  
aussi diverses rencontres.

Pour connaître tous les détails et les autres activités, prenez le temps  
de bien lire cette brochure.

Passez un très bel automne !

Dominic PERRI
Conseiller de la Ville
Saint-Léonard-Ouest

Arij EL KORBI
Conseillère d’arrondissement

Saint-Léonard-Est

Angela GENTILE 
Conseillère de la Ville

Saint-Léonard-Est

Suzanne DE LAROCHELLIÈRE
Conseillère d’arrondissement

Saint-Léonard-Ouest

Michel BISSONNET
Maire de l’arrondissement
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LÉGENDE
 L  aissez-passer :  Vous devez obtenir un laissez-passer pour participer à ces activités. 

Voir les renseignements p. 8 ou p. 36.

 R  éservations :  Vous devez réserver votre place pour participer à ces activités. 
Voir les renseignements p. 36.
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théâtre mirella  
et lino saputo

Centre Leonardo da Vinci
8370, boulevard Lacordaire

Comment épouser  
un milliardaire 

théâtre
Pirata Théâtre

JEUDI 20 OCTOBRE

19 h 30 (95 minutes)

Pour tous

Gratuit • Laissez-passer 
Une actrice, jadis engagée, se marie au 33e homme  
le plus-riche-du-monde ! Dans un élan d’altruisme,  
elle monte sur scène pour une toute dernière fois  
afin de livrer ses secrets et ses conseils sur la marche  
à suivre pour passer la bague au doigt d’un milliardaire. 
Oscillant naïvement entre le Ted talk, les confidences  
et le stand-up, son discours dévoile malgré lui les rouages 
de la mondialisation.

Présenté dans le cadre  
du 40e anniversaire  
de Maison de la culture

La LNI s'attaque  
aux classiques

théâtre
Théâtre de la Ligue Nationale d'Improvisation

JEUDI 27 OCTOBRE

19 h 30 (105 minutes, avec entracte)

Pour tous

Régulier  27,25 $        Aîné  25,25 $        étudiant  18,50 $

Une proposition différente de ce que vous avez l’habitude 
de voir des fameux matchs d’impro de la LNI. Après de 
brèves improvisations dirigées permettant de décortiquer 
les œuvres de Michel Tremblay, un trio de comédien·ne·s-
improvisateur·rice·s plonge dans une création spontanée  
à la manière de l'auteur étudié… au point que vous aurez 
l’impression de découvrir une pièce perdue, et retrouvée !
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Envolées latines 
musique

Orchestre Métropolitain

JEUDI 3 NOVEMBRE

19 h 30 (90 minutes)

Pour tous
Régulier  17,25 $        Aîné  16 $        étudiant  11,75 $

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, suite n°1.

Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée
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Rêves à colorier 
théâtre et chanson

Ariane DesLions

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

15 h (50 minutes)

6 ans et plus

Gratuit • Laissez-passer 

À travers des péripéties rocambolesques et des 
chansons de haute-voltige, Ariane nous parle de sa 
famille « toute chiffonnée » avec l’aide de ses outils 
à musique. Une aventure musicale colorée qui allie 
chanson, théâtre physique et jeu clownesque. 
Quand la musique devient un refuge pour se tricoter 
de la résilience et se bricoler des rêves en couleur,  
il ne reste plus qu’à chanter !

Discussion et atelier après le spectacle.
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Le Noël de Quartom 
Musique
Quartom

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

19 h 30 (60 minutes)

Pour tous
Régulier  17,25 $        Aîné  16 $        étudiant  11,75 $

Formé de quatre jeunes chanteurs au talent et au 
charisme manifestes, le quatuor vocal a cappella 
Quartom propose des concerts où la musique 
classique s'acoquine à des airs populaires. Tantôt 
sérieux, tantôt espiègles, ces quatre chaleureux 
musiciens vous font la promesse d’offrir des tours 
de chant d’une qualité irréprochable, qui sauront 
plaire à tous les publics !
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à travers mes yeux 
Danse

Bouge de là

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

15 h (40 minutes)

3 ans et plus

Gratuit • Laissez-passer 

Une danseuse monte sur scène et y trouve un ballon. 
Intriguée, elle s’en approche, doucement. Dès qu’elle  
le touche, la magie de la scène opère : la lumière apparaît, 
le décor s’installe, les ombres lui jouent des tours… et la 
multiplient ! Elle n’est plus seule et, désormais, c’est à 
quatre qu’elles s’amusent et découvrent cet environnement 
en constant changement : un monde graphique, peuplé  
de formes, de couleurs, de textures, de sons et d’illusions. 
Terrain de jeu déjanté où la danse est assujettie au 
contexte, cette boîte à surprise invite le spectateur à 
emprunter le regard nouveau de l’enfant qui explore.
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Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée
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Billet

Procurez-vous votre billet 
Dès le lundi 29 août
En ligne : culturesaintleonard.com

En personne :  
Bureau Accès Montréal de Saint-Léonard  
(8400, boulevard Lacordaire)

Sur place :  
Une heure avant la représentation, selon la disponibilité

Aucune réservation par téléphone.

Les retardataires ne seront pas admis.

l aissez-passer  Distribués gratuitement  
(En ligne : frais de 2 $ par laissez-passer)

Billets à l’unité
Régulier Prix régulier variant selon le spectacle
Aîné (65 ans et +) Prix rabais pour les aînés*
étudiant (13 à 25 ans) Prix rabais pour les étudiants**

* Une preuve d’âge est exigée. ** Une carte étudiante valide est exigée.

billetterie

modes de paiement acceptés
Visa, Mastercard, Interac ou argent comptant

TAXES ET FRAIS D’ADMINISTRATION
Lorsque vous achetez vos billets en ligne ou en personne,  
les taxes et les frais d’administration sont inclus. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables,  
sauf en cas d’annulation ou de report de spectacle.

Carte accompagnement loisir (CAL)
anciennement la Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL)
 La Carte accompagnement loisir (CAL) permet un accès gratuit aux activités 
de l’arrondissement pour l’accompagnateur d’une personne ayant une 
limitation fonctionnelle. 

Pour plus de renseignements, consultez le site Web : carteloisir.ca

Renseignements 
Bureau Accès Montréal de Saint-Léonard  
(8400, boulevard Lacordaire)

Téléphone : 311

Courriel : bureau.st-leonard@montreal.ca

prix forfaitaires
FORFAIT 3 SPECTACLES
Rabais de 10 % du prix régulier des billets à l’unité 

FORFAIT POUR GROUPES
Vous formez un groupe de 15 personnes et plus ? 

Profitez d’un tarif spécial de groupe ! 

Écrire à culturesaintleonard@montreal.ca pour plus de renseignements.

http://www.culturesaintleonard.com
http://carteloisir.ca
mailto:bureau.st-leonard%40montreal.ca?subject=
mailto:?subject=
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THÉÂTRE MIRELLA 
ET LINO SAPUTO 

Régie

Balcon

Parterre

Scène

114 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113

114116 11246 2

468 2

468 2

46810 2

4681012 2

4681012 2

468101214 2

468101214 2

468101214 2

110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115 1 3 5

1 3 5 7

1 3 5 7

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9 11

1 3 5 7 9 11

1 3 5 7 9 11 13

1 3 5 7 9 11 13

1 3 5 7 9 11 13

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114 112 110 105 107 109 111 113 115

114 112 110 108 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 11068 4 2

6810 4 2

681012 4 2

681012 4 2

681012 4 2

108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115 1 3 5 7

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9 11

1 3 5 7 9 11

1 3 5 7 9 11

114116 112 110 108 106126128 124 122 120 118 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 112 110 108 106 104 102 101 103 105 107 109 111 113 115

114116 11246 2

46810 2

4681012 2

4681012 2

111 113 115 1 3 5
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1 3 5 7 9 11

1 3 5 7 9 11
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503 places

La salle est équipée d’un système 
d’aide à l’audition FM (98,7).

Les Mamizelles en tournée
Théâtre

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

15 h • Parc Giuseppe-Garibaldi
Famille

Gratuit • Entrée libre 

Préparez-vous à une aventure jazzée de chansons et de danses inspirées du charleston et du swing 
avec nulles autres que Mamie Nouche, Mamie Za et Mamie Prune.

Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée
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bibliothèque  
de Saint-Léonard

 8420, boulevard Lacordaire

Éveil à la lecture
heure du conte  

pour les tout-petits
Présenté par Edith Grosse

10 h 15 
0 à 2 ans

En bibliothèque • Réservez votre place
La bibliothèque présente une heure du conte 
toute spéciale pour les tout-petits, incluant  
des histoires et comptines. À ne pas manquer !

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

MERCREDI 16 NOVEMBRE
Dans le cadre du Festival des tout-petits  

à la bibliothèque de Saint-Léonard,  
du 14 au 20 novembre

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

JEUDI 8 SEPTEMBRE

JEUDI 22 SEPTEMBRE

JEUDI 6 OCTOBRE

JEUDI 20 OCTOBRE

JEUDI 3 NOVEMBRE

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

JEUDI 15 DÉCEMBRE

heures du conte  
du jeudi

Histoires et bricolage

10 h 15 
0 à 5 ans

En bibliothèque • Réservez votre place

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

SAMEDI 29 OCTOBRE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Des histoires  
plein la tête

Histoires et bricolage

10 h 15 
0 à 5 ans

En bibliothèque • Réservez votre place

C'est l’heure du conte à la bibliothèque !  
Venez écouter des histoires variées, drôles, tendres  
ou enlevantes, suivies d'un bricolage thématique.
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Bricolage en famille
10 h 15

Famille

En bibliothèque • Réservez votre place
Bricoler à la bibliothèque ? Pourquoi pas !  
Venez expérimenter différents bricolages 
selon une thématique spécifique.  

À vos ciseaux !

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Jouet scientifique
Activité présentée dans le cadre  

de la Semaine de la culture scientifique 

par Les Scientifines

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

15 h
7 à 12 ans

En bibliothèque • Réservez votre place 

C’est magique ! Que de couleurs et de beauté  
dans un kaléidoscope ! Une activité pour 
découvrir les merveilles de la réflexion d’images. 
Viens fabriquer ce jouet optique et rapporte-le  
à la maison !

Réalise ton fanzine
Atelier de discussion  

et de création littéraire
avec Lucile de Pesloüan

SAMEDI 8 OCTOBRE

14 h
8 à 14 ans

En bibliothèque • Réservez votre place 

Viens découvrir le nouvel album jeunesse  
de Lucile de Pesloüan, illustré par Jacques 
Goldstyn Le Monde de Maxime ! Autour de 
thématiques abordées dans le livre comme 
l’amitié et des dessins de Jacques Goldstyn,  
tu réaliseras et repartiras avec ton fanzine*, 
unique et à ton image. 

*  Petit livret de papier créé à partir d’une simple 
feuille format lettre.

Atelier clownesque 
et ludique de la 

Langue des signes 
québécoise (LSQ)

Présenté par l’AQEPA (Association du Québec 
pour Enfants avec Problèmes Auditifs)  

avec Marie-Pierre Petit et Jérôme Blanchette

SAMEDI 22 OCTOBRE

10 h 15
Famille − 4 ans et plus

En bibliothèque • Réservez votre place 

Dans le cadre d’Octobre, mois de l’accessibilité 
universelle, rejoignez-nous pour un atelier 
clownesque sur la Langue des signes québécoise 
(LSQ). Jeux et histoires au rendez-vous !

Trouille & Citrouilles ! Le sac à bonbons 
Présenté par Nous les arts

SAMEDI 29 OCTOBRE

14 h
5 à 12 ans

En bibliothèque • Réservez votre place 

Après l’histoire des origines de cette fête  
et une partie de bingo sur Halloween, place  
à la créativité avec un projet artistique pour 
te mettre dans l’ambiance : Mon sac à bonbons.  
Viens peindre ton sac en toile pour la récolte 
de bonbons ! Il pourra aussi te servir en le 
réutilisant pour tes livres de bibliothèque.
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Les Trottinotes  
en Marionnettes 

théâtre jeunesse
présenté dans le cadre des Journées de la culture

Théâtre La Petite valise

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

10 h
0 à 5 ans

Gratuit • Réservez votre place 

Spectacle de théâtre et marionnettes pour 
enfants sur le thème du jardin et de l'amitié.
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Éveil à la musique
Présenté par Laura Ouistiti

SAMEDI 19 NOVEMBRE

10 h 15
0 à 2 ans

En bibliothèque • Réservez votre place 

Dans le cadre du Festival des tout-petits  
à la bibliothèque de Saint-Léonard 
(du 14 au 20 novembre), place à la musique ! 

Les tout-petits seront initiés à la musique  
sur le thème du jeu.

Les contes de Noël 
avec Bagatelle 
Présenté par La Compagnie Qui Lit

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

14 h 
4 à 8 ans

En bibliothèque • Réservez votre place 

Est-ce que la rencontre du Lutin malin  
va ralentir le petit renne dans sa course ? 
Apportera-t-il le cadeau à l’enfant à temps ? 
Viens écouter les aventures magiques  
et palpitantes de Bagatelle et de Frisson  
dans les derniers préparatifs pour la grande 
fête de Noël !

©
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Coco 
Cinéma

DIMANCHE 30 OCTOBRE

15 h
Famille

Gratuit • Entrée libre • Places limitées 
Malgré le fait que sa famille ait banni la 
musique depuis des générations, Miguel rêve 
de devenir un musicien accompli comme son 
idole Ernesto de la Cruz. Désespéré de prouver 
son talent, Miguel se retrouve dans le coloré 
et éblouissant territoire des morts, suite à  
une mystérieuse série d'événements. Sur son 
chemin, il rencontre le charmant filou Hector, 
et ensemble, ils embarquent dans une aventure 
extraordinaire afin de découvrir la vraie 
histoire de la famille de Miguel.
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Des histoires 
d’oiseaux  

bien attachants !
Présenté dans le cadre de l’ONF à la Maison

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

15 h 
3 à 5 ans

Gratuit • Entrée libre • Places limitées 

Coucou  
M. Edgar !
(1999, 13 min)

Pit et le  
vaste monde

(1989, 34 min)

Ces deux courts métrages d'animation à la fois 
drôles et touchants sauront plaire aux enfants. 

suivi de

Nouveauté Automne 2022

Ne manquez pas la première édition du Festival des tout-petits Léonardois !
Du 14 au 20 novembre 2022
Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, la bibliothèque de Saint-Léonard propose  
aux familles de jeunes enfants âgés de 0 à 5 ans, de nombreuses activités en bibliothèque  
et en dehors de la bibliothèque : des heures du conte, des activités d’éveil à la lecture et à la 
musique, de la Zoolecture, un salon du livre des tout-petits… et un spectacle de clôture.

Restez à l’affût de notre programmation !
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Atelier fanzine à la manière de Malou 
discussion et création littéraire

avec Lucile de Pesloüan

JEUDI 6 OCTOBRE

16 h
12 à 17 ans

En bibliothèque • Entrée libre
Qui est Malou ? En quoi elle nous ressemble ?  
En quoi sommes-nous différents d’elle ?

Après une lecture partagée à voix haute 
d’extraits du livre Tiens-toi droite de Lucile  
de Pesloüan, viens créer ton propre fanzine  
à la manière de Malou.

Mononk Jules 
Théâtre documentaire d’objets  

et de marionnettes

Jocelyn Sioui

JEUDI 22 SEPTEMBRE

19 h 30 (120 minutes)

À partir de 14 ans  
Pour public averti : sujets sensibles

Gratuit • Procurez-vous un laissez-passer 
Ce spectacle documentaire solo place Jocelyn 
Sioui au cœur de l’Histoire. Il tire sur les petits 
et grands fils du récit de son grand-oncle, mais 
aussi de l’histoire méconnue des autochtones 
du 20e siècle. Entouré d’écrans et de maquettes 
qui s’animent de personnages historiques et 
d’images, il nous emporte au fond d’une boîte 
d’archives d’où l’on ressort changé. Drôle, 
touchant, énergique, Mononk Jules est un récit 
captivant livré avec authenticité par un 
interprète contagieux. 

Prix Accès culture 2021-2022
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Charlie Chaplin,  
le génie de la liberté 

Cinéma documentaire

Festival international du film sur l'art (FIFA)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

15 h (145 minutes) 
Adultes 

Gratuit • Entrée libre • Places limitées 
Charlie Chaplin, le génie de la liberté, de la tournée 
du Festival International du Film sur l’Art.

Porté par la voix somptueuse de Mathieu 
Amalric, Charlie Chaplin, le génie de la liberté  
est le premier documentaire entièrement 
constitué d’archives à être consacré à l’artiste. 
Portrait d’un artiste subversif, humaniste  
et immortel, conjuguant plaisir de la découverte 
et retrouvailles.

Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée
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NOUVEAU

Conseil jeunesse de Saint-Léonard

Ce nouveau projet s’adresse aux jeunes  
de Saint-Léonard !

Tu as entre 15 et 25 ans* et tu souhaites  
faire une différence dans ton quartier ?

Tu as envie de t’impliquer dans un projet  
et devenir un ambassadeur pour les jeunes  
de Saint-Léonard ?

Joins-toi au nouveau Conseil jeunesse  
de l’arrondissement !

Une occasion de proposer TA vision pour Saint-Léonard et de faire entendre la voix des jeunes !

Ça consiste en quoi ?

 B  Des comités qui regroupent des jeunes 
pour discuter d’enjeux qui les concernent 
comme : la politique, l’environnement,  
la culture et les arts, l’entrepreneuriat, 
l’éducation et encore plus ! 

 B  Des rencontres avec les élus et les 
employés de l'arrondissement pour 
partager leur façon de voir les choses  
et faire des propositions concrètes.

 B  Des activités et des événements  
tout au long de l’année !

Inscris-toi pour devenir membre !            

Le formulaire se trouve sur le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/saint-leonard.

Début des activités en novembre 2022

* Tu n’as pas encore 15 ans ? Pas grave ! Inscris-toi tout de même pour participer à la discussion !

http://montreal.ca/saint-leonard


de 10 h à 17 h
à la bibliothèque de Saint-Léonard

Activités sportives et culturelles, 
Salon des aînés et plus encore !

Apprenez-en plus sur les organismes  

offrant des services aux aînés  

dans l'arrondissement  

et initiez-vous à différentes activités.

Jeudi 29 septembre

JournéeJournée
des aînésdes aînés
à Saint-Léonardà Saint-Léonard

GRATUIT
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Surveillez notre programmation, 
d’autres activités  

seront offertes cet automne  
à la bibliothèque. 

Abonnez-vous à l’infolettre :  
bit.ly/BiblioSLE_infolettre  

et visitez :  
montreal.ca/saint-leonard

club de lecture
présenté par Carmen Marois

14 h
Adultes

En bibliothèque − Réservez votre place 

Une animatrice chevronnée, des ouvrages 
captivants et des rencontres enrichissantes 
lors de ce rendez-vous mensuel en présentiel.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE

MERCREDI 23 NOVEMBRE

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 

MARDI 27 SEPTEMBRE

MARDI 11 OCTOBRE

MARDI 25 OCTOBRE

MARDI 8 NOVEMBRE

Rencontres 
interculturelles 

animées par Carmen Marois

13 h 30
Adultes

En bibliothèque − Réservez votre place 

La bibliothèque, en collaboration avec l’AIEM, 
vous propose une série de rencontres de 
discussion et de partage d’expérience en 
français, sur différents thèmes. 

Pour vous inscrire, c'est ici : bit.ly/3pvs3JV

*  Les ateliers s'adressent aux adultes qui apprennent la 
langue française et aux Léonardois et Léonardoises qui 
désirent partager leur culture et en découvrir d'autres.

http://bit.ly/BiblioSLE_infolettre
http://montreal.ca/saint-leonard
http://bit.ly/3pvs3JV


Coup de pouce 
informatique

Adultes
SUR RENDEZ-VOUS
Réservez votre place   

au 514 328-8500, poste 8589
Un membre de la bibliothèque est disponible 
pour vous, durant une séance un à un d’une 
demi-heure, pour répondre à vos questions 
sur l’informatique et vous proposer des trucs 
et astuces pratiques.

 

Des jeunes qui aident  
des adultes  

gratuit
Jeunes bénévoles de 12 à 17 ans  
recherchés pour venir en aide  
à des adultes

Renseignements pour jeunes  
et adultes : 

514 328-8500, poste 8589
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Formations et 
cliniques numériques

en présentiel

14 h à 15 h 30
Adultes

Réservez votre place 

MARDI 25 OCTOBRE
Initiation à la tablette iPad : Niveau 1
Ce cours permettra aux utilisateurs d’en savoir 
plus sur les paramètres de la tablette iPad pour 
mieux se repérer dans les différentes icônes.  
Ils apprendront comment se repérer dans le 
menu, y trouver une information et contrôler 
les réglages les plus utilisés.

MARDI 1ER NOVEMBRE
Initiation à la tablette iPad : Niveau 2 
Cet atelier s'adresse aux participant·e·s  
familier.e.s avec les fonctionnalités de base 
d'un iPad. Il leur permettra de comprendre  
la notion du stockage cloud « iCloud » et de 
gérer les applications sur une tablette.

MARDI 29 NOVEMBRE
Naviguer sur internet : cours 1

MARDI 6 DÉCEMBRE
Naviguer sur internet : cours 2
Deux séances d’initiation aux bases de la 
navigation et de la recherche sur internet. 
Présentation générale des navigateurs 
internet. Voyez comment accéder à un site 
web et reconnaître les différentes icônes  
et contenus d’une page web.

Radio Lausberg  
en formule trio 

Chanson

Radio Lausberg

SAMEDI 8 OCTOBRE

19 h 30
Pour tous

Gratuit − Procurez-vous un laissez-passer 
Le spectacle de Radio Lausberg, formation 
originaire de la région calabro-lucanienne  
en Italie, est un véritable voyage au cœur des 
musiques traditionnelles et raconte l’histoire 
des montagnes et des paysages rudes et 
généreux de leur coin de pays. Vous aurez 
droit à un spectacle multidisciplinaire riche 
en cultures du sud de l’Italie avec en prime 
une danseuse traditionnelle et un acteur/
musicien.

Fraude au menu :  
les secrets de la 

fraude alimentaire
Conférence en mode hybride

en partenariat avec le Centre Déclic

JEUDI 13 OCTOBRE

14 h
Adultes

En bibliothèque − Réservez votre place 

Miel coupé de sucre, huile d’olive frelatée, faux 
produits locaux… De plus en plus d’aliments 
sont trafiqués ! Quelles sont les stratégies des 
fraudeurs ? Est-ce dangereux ? Comment les 
consommateurs et les producteurs honnêtes 
peuvent-ils se protéger ? Découvrez les secrets 
de la fraude alimentaire avec un spécialiste 
scientifique en nutrition et en réglementation 
des aliments.
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Latiendo la tierra
Chanson

Noé Lira

MARDI 7 DÉCEMBRE

19 h 30
Pour tous

Gratuit − Procurez-vous un laissez-passer 
Latiendo la tierra : un univers musical coloré, 
s’abreuvant de rythmes latins, organiques  
et texturés de sons de nature. Accompagnée 
sur scène par quatre musiciennes (Gabi Tome 
à la guitare, Doriane Fabreg aux percussions, 
Catherine Lemay aux claviers et Juliette 
Malgrange au violoncelle), Noé nous propose 
un spectacle immersif et collaboratif, rempli 
d’amour, d’humour et d’authenticité.  
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UTEI : Récit 
d’un survivant  

Théâtre

Productions Menuentakuan

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

19 h 30
Pour tous

Gratuit − Procurez-vous un laissez-passer 
De la fin des années 1800 jusqu’en 1996,  
date de la fermeture du dernier pensionnat 
autochtone, plus de 150 000 enfants autochtones 
ont été retirés de leurs familles pour être 
instruits par des groupes religieux. Après des 
siècles d’oppression, les artistes autochtones 
montent aujourd’hui au front pour la survie 
de leur héritage culturel. Omer St-Onge est 
l’un de ceux-là. 

Présenté dans le cadre  
du CAM en tournée

©
 M

GL

Myriam Gendron 
Chanson

MARDI 15 NOVEMBRE

19 h 30
Pour tous

Gratuit − Procurez-vous un laissez-passer 
En 2014, Myriam Gendron fait paraître Not So 
Deep as a Well, un album constitué de poèmes  
de Dorothy Parker mis en musique. L’album,  
qui paraît sur Feeding Tube Records©, connaît 
un grand succès critique et se retrouve sur 
plusieurs listes des meilleurs albums de l’année 
et de la décennie. Sept ans plus tard, en 2021, 
Myriam Gendron revient avec Ma délire – Songs of 
love, lost & found, une exploration contemporaine 
des univers folkloriques de notre Amérique.  
Il s’agit d’un album double de 75 minutes, où se 
mélangent l’anglais et le français, les douceurs 
acoustiques et les déchirures électriques,  
la tradition et la modernité.
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Apprivoiser l’impôt 
pour les familles
Conférence en mode hybride 

présenté par l’Agence du Revenu du Canada 
dans le cadre du Mois de la littératie financière

MARDI 22 NOVEMBRE

14 h
Adultes

En bibliothèque − Réservez votre place 

Séance d'information pour mieux comprendre 
vos obligations fiscales et pour obtenir les 
prestations et les crédits auxquels vous pourriez 
avoir droit.
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Jeu de cartes 
musicales

avec Gros joueurs

Lancement de la saison

DIMANCHE 2 OCTOBRE

14 h à 16 h 

Familles
Réservez votre place

Ce jeu vous donnera l’impression d’être un DJ 
ou une équipe de DJ en plein cœur de l’action. 
Mélangez les pistes de batteries, de voix ou de 
guitare de vos chansons préférées et créez votre 
propre mix en temps réel, en équipe ou l’un 
contre l’autre !

Parce qu'on ne joue jamais trop !
Rallye de lecture, expositions thématiques, jeux de réflexion,  
jeux de simulation, jeux de stratégie, jeux de rôle, aventures  

et bien plus encore !

présentée par

Du 2 octobre au 16 décembre

Du Nouveau  
à votre bibliothèque ! 

La nouvelle ludothèque  
L'Allée Léo de Saint-Léonard,  

une initiative de la Maison  
de la famille de Saint-Léonard  

en collaboration avec  
la bibliothèque, vous propose  

un espace ludique et des jouets  
à emprunter pour la maison !

Rallye de lecture
DU 2 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE

Pour tous
En pratique libre 

L’équipe de la bibliothèque vous invite à lire 
jusqu’à 16 livres durant la saison des jeux ! 
Êtes-vous capables de relever le défi ? Si oui, 
venez chercher votre fiche de participation 
pour suivre les thématiques de lectures 
suggérées par vos bibliothécaires. 

À vos marques, prêt, lisez ! 

Prix à gagner

Ne manquez pas nos jeux géants !
En pratique libre

TGV casse-têtes
Trouvez l’algorithme qui vous permettra  
de libérer le wagon rouge !

LAbysurf
Qui sera le plus rapide des deux joueurs  
à amener la bille au bout du parcours ?

Durant toute la saison, venez 
chercher nos cahiers ludiques 

incluant au moins 38 jeux différents  
pour tous les âges .
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CRÉATION  
D'UNE MARIONNETTE 
LUDIQUE EN PERLES

DIMANCHE 9 OCTOBRE

14 h
6 à 12 ans

Réservez votre place 

Bricolage d'une marionnette avec la technique 
d'enfilage de perles.

L'HEURE DU CODE – ROBOTIQUE
14 h à 15 h 

6 à 13 ans
Réservez votre place

Initiation à la programmation, au codage  
et à la robotique à travers le jeu.

DIMANCHE 16 OCTOBRE

DIMANCHE 23 OCTOBRE

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Décoration  
de biscuits  

sur le thème du jeu 
dans le cadre de la semaine  
des bibliothèques publiques 

avec La Dent Sucrée

SAMEDI 15 OCTOBRE

14 h
5 à 10 ans

Réservez votre place 

Pendant cet atelier, vous pourrez glacer  
et décorer une dizaine de biscuits. Tout le 
matériel ainsi que les biscuits seront fournis. 
Les animatrices vous expliqueront quelques 
techniques et vous guideront tout au long  
de l'atelier. 

CRÉATION MUSICALE 
AVEC MAKEY MAKEY

MERCREDI 19 OCTOBRE

15 h 30 à 17 h 
8 ans et plus

Réservez votre place 

Durant cet atelier, tu pourras créer de la musique 
d'une manière originale ! En utilisant la trousse 
Makey Makey, tu pourras jouer du piano avec 
des objets et des fruits. Tu pourras apprendre 
à faire de la musique avec des bananes, de la 
pâte à modeler et même danser à DanceDance 
Révolution !

Ville Hantée
avec Kokobrick

DIMANCHE 30 OCTOBRE

14 h 30
6 à 13 ans

Réservez votre place 

Plongez au cœur du monde des zombies  
et de la construction brique LEGO® City.  
Pour accomplir votre mission, vous devrez 
apprendre à construire une ville hantée.  
Cet atelier s’adresse à des débutants ou  
des constructeurs de talent et est idéal pour 
stimuler votre imagination et votre créativité !

SAMEDI 22 OCTOBRE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Club de lego®
14 h

6 à 12 ans
Réservez votre place

Aux amateurs des briques de construction, vous 
êtes invités à construire un objet relié à un thème 
ou provenant de votre imagination. 
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JEU D'ÉVASION  
SUR TABLE

avec Gros joueurs

SAMEDI 5 NOVEMBRE

14 h
Famille

Réservez votre place 

Base sous-marine, île de pirate, usine désaffectée...

Les possibilités sont très nombreuses et le défi, 
toujours de taille pour ce jeu d'évasion sur table 
agrémenté d’une application numérique pour 
plus d’immersion !

CLUB D'IMPRESSION 3D
14 h à 15 h 

6 à 12 ans
Réservez votre place

L'impression 3D t'intéresse ? Joins-toi au club 
de l'impression 3D pour comprendre cette 
technologie et découvrir les différentes 
possibilités de fabrication d'objets 3D.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

L'aventure dont vous êtes le héros !
avec Sylvain A. Trottier

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

14 h
8 à 12 ans

Réservez votre place 

Vous devez faire des choix pour réussir votre 
quête tout en accomplissant différents défis 
physiques en groupe. Équilibre, agilité  
et créativité seront vos meilleures armes !

Atelier de pâte à modeler :  
Temps des fêtes

avec Kokobrick

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

14 h 30
5 ans et plus

Réservez votre place 

La pâte à modeler permet aux jeunes  
de découvrir, de créer et de s’amuser avec  
des textures. À travers le jeu, cette matière 
favorise divers apprentissages. 

Dans le cadre de cet atelier, les enfants 
découvriront diverses techniques afin  
de réaliser des lutins, le père Noël  
et plus encore !



KARAOKÉ EN BIBLIO
Clôture de la saison

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

15 h à 17 h
12 ans et plus

Réservez votre place 

Aux amateurs de chansons, venez vivre une 
expérience différente de la pratique du Karaoké 
en bibliothèque et découvrez les talents cachés 
de vos amis !
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Initiation aux LEGO® 
Mindstorms
LUNDI 17 OCTOBRE

15 h à 17 h 
Adolescents

Entrée libre
Aux amateurs de LEGO®, venez découvrir  
les briques intelligentes et programmables 
Mindstorms® et construisez des robots qui 
parlent et marchent !

Atelier de dessin : 
thème du jeu

JEUDI 13 OCTOBRE

15 h 30
12 à 17 ans
Entrée libre

Initiation aux techniques du dessin par 
l’observation sous l’encadrement du jeune 
artiste peintre Johnny Nguyen.

Les mardis amusants
DU 4 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE

15 h à 17 h 
Adolescents

Entrée libre
Jeux de société et jeux vidéo libres.

Les vendredis 
immersifs

DU 7 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE

15 h à 17 h 
Adolescents

Entrée libre
Venez vivre l’expérience de la réalité virtuelle 
dans votre espace grâce aux casques Oculus 
Quest mis à votre disposition chaque 
vendredi après-midi.

Création Pixel Art
JEUDI 24 NOVEMBRE

15 h à 17 h
12 à 17 ans

Réservez votre place 

Avec des billes de plastique, tu réalises  
des modèles ou accessoires à accrocher à ton 
sac à dos  sur le thème de jeux vidéo japonais : 
Mario, Zelda et Pokémon.

Go quiz 
Dans le cadre du mois de l’accessibilité universelle 

JEUDI 20 OCTOBRE

15 h à 16 h
12 à 17 ans
Entrée libre

Jeu de devinettes conçu dans le but de faire 
connaître différentes activités physiques 
pratiquées par les personnes ayant une 
limitation fonctionnelle.

Atelier de peinture  

JEUDI 17 NOVEMBRE

15 h 30
12 à 17 ans
Entrée libre

Sous l’encadrement du jeune artiste peintre 
Johnny Nguyen, venez découvrir les techniques 
de la peinture dans cet atelier libre, et réalisez 
des œuvres colorées de votre choix !

Prix à gagner
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Aux cartes !
atelier

avec Sylvain A. Trottier

JEUDI 10 NOVEMBRE

14 h à 16 h 
Adultes

Réservez votre place 

Découvrez le jeu de cartes avec le ludologue 
Sylvain A. Trottier.

Au Scrabble !
atelier

avec Sylvain A. Trottier

JEUDI 3 NOVEMBRE

14 h à 16 h 
Adultes

Réservez votre place 

Découvrez le Scrabble avec le ludologue 
Sylvain A. Trottier.

Casse-têtes  
sur tablette

JEUDI 27 OCTOBRE

14 h à 15 h 
Adultes

Réservez votre place 

Venez découvrir les applications permettant 
de résoudre des jeux de casse-têtes avec des 
défis gradués.

Au backgammon !
atelier

avec Sylvain A. Trottier

Jeudi 24 novembre

14 h à 16 h 
Adultes

Réservez votre place 

Découvrez le backgammon avec le ludologue 
Sylvain A. Trottier.

Personnalisez  
votre tasse à café ! 

avec le Carrefour des Femmes  
de Saint-Léonard*

Mardi 22 novembre

10 h 30

Personnalisez une tasse à café avec votre 
design préféré. Un large choix d’images  
et de motifs en tout genre s’offrira à vous.  
Le matériel est fourni.

* Activité réservée aux membres de l’organisme

Casse-têtes  
sur tablette

JEUDI 8 DÉCEMBRE

14 h à 15 h 
Adultes

Réservez votre place 

Venez découvrir les applications permettant 
de résoudre des jeux de casse-têtes avec des 
défis gradués.

Échec et mat !
atelier

avec Sylvain A. Trottier

JEUDI 17 NOVEMBRE

14 h à 16 h 
Adultes

Réservez votre place 

Découvrez les échecs avec le ludologue 
Sylvain A. Trottier.
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 l  Aissez-passer
Disponibles dès le lundi 29 août

En ligne : culturesaintleonard.com (frais de 2 $ par laissez-passer)
En personne : Bureau Accès Montréal de Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire)
Sur place : Une heure avant la représentation, selon la disponibilité
Aucune réservation par téléphone • Les retardataires ne seront pas admis.

 R  Éservations • 514 328-8500
Réservez votre place un mois à l'avance.
£ Comptoir adulte : poste 8589 £ Comptoir jeunesse : poste 8505

Abonnement
GRATUIT pour les résidents de Montréal*. 
Pour les non-résidents, le coût annuel  
est de 44 $ pour les enfants (13 ans et -),  
de 88 $ pour les adultes (14 ans et +)  
et de 56 $ pour les aînés (65 ans et +).
*  Une pièce d’identité et une preuve de résidence valides 

sont demandées.

Prêt
Le prêt de document est gratuit avec  
la carte d’abonné de la bibliothèque.

Livres 40 3 semaines

Revues 40 3 semaines

CD 25 3 semaines

DVD
10

1 semaine

Coffrets DVD 3 semaines

Cours de langue 10 3 semaines

Livres parlants 5 3 semaines

Jeux de console 5 adultes,  
5 jeunes 3 semaines

Renouvellement
Le renouvellement de prêt peut être 
effectué sur place, par téléphone ou par 
Internet, si le document n’est pas réservé.

Réservation de documents
La réservation de documents peut  
être effectuée sur place, par téléphone  
ou par Internet. 

Les salles de travail (deux à quatre 
personnes) doivent être réservées  
la journée même sur place ou  
par téléphone. La carte d’abonné  
d’un membre du groupe est exigée.

Dépôt de nuit
Le dépôt de nuit est situé à gauche  
de la porte d’entrée de la bibliothèque,  
côté stationnement. Vous pouvez  
y retourner vos prêts en dehors  
des heures d’ouverture.

Pas d’emprunt possible si :
•  vous avez un document en retard 

depuis plus de quatre jours ;

•  vous n’avez pas votre carte  
de bibliothèque.

services offerts
Le site bibliomontreal.com vous offre 
un ensemble de ressources en ligne, 
comme l’accès à une centaine de 
journaux en cinquante langues, des livres 
numériques, des animations interactives 
sur les sciences, des références, des jeux, 
un portail jeunesse et des cours 
de langues et d'informatique.

Prêt de iPad et de portables
Avec votre carte d’abonné, vous pouvez 
emprunter un iPad ou un portable lorsque 
vous êtes à la bibliothèque. 

Prêt de jeux et de jouets 
Une grande variété de jeux de société  
et de jouets à emprunter.

Prêt de matériel scientifique  
et technologique
Jumelles, télescopes, loupes, microscopes, 
crayons 3D et bien plus !

Renseignez-vous au comptoir  
de la référence.

Impression
Noir et blanc (0,25 $/page)  
et couleur** (0,50 $/page)

** Section audiovisuelle seulement

Fauteuil roulant
À l’accueil, un fauteuil roulant  
est maintenant mis à la disposition  
de nos abonnés.

Loupe numérique portable
À la référence, une loupe numérique 
portable demeure à la disposition  
des personnes ayant une limitation  
visuelle partielle. 

Biblio-courrier
Profitez du service de prêt de documents  
à domicile offert gratuitement. 

Renseignements : 514 872-2901

Biblio-santé
Ce programme est un 
service d'information  
à l’intention des usagers 
du système de santé  
et des proches aidants.

Quinze cahiers thématiques renseignent 
les usagers du système de santé et leurs 
proches sur les maladies et les sujets 
auxquels ils sont confrontés.

instruments de musique
Profitez des instruments de musique  
offerts à la bibliothèque : guitares, basses, 
violons, ukulélés, claviers et tambours. 
Ce service est gratuit pour les abonnés  
de la bibliothèque. 

Prêt de sacs réutilisables
Avec votre carte d'abonné, vous pouvez 
emprunter un sac pour 3 semaines, y 
mettre vos prêts et le renouveler en même 
temps que vos documents.

Avis
Pour leur sécurité, les enfants 
de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte en 
tout temps à la bibliothèque.

http://www.culturesaintleonard.com
http://bibliomontreal.com
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Heures d'ouverture
bibliothèque • galerie port-maurice

Lundi ..................................................... 13 h à 20 h

Mardi ..................................................... 10 h à 20 h

Mercredi ................................................ 10 h à 20 h

Jeudi ....................................................... 10 h à 18 h

Vendredi ................................................ 10 h à 18 h

Samedi .................................................. 10 h à 17 h

Dimanche ............................................. 12 h à 17 h

La bibliothèque sera fermée
les lundis 5 septembre (fête du Travail) 

et 10 octobre (Action de grâce).

La salle d'activités est équipée  
d’un système d’aide à l’audition FM (98,7).

Renseignements 
biblio.st-leonard@montreal.ca

514 328-8500

8420, boulevard Lacordaire 
Saint-Léonard (Québec) H1R 3G5

galerie  
Port-maurice

 8420, boulevard Lacordaire

38

L’INFOLETTRE
BIBLIOTHÈQUEDE LA 

Abonnez-vous à l’infolettre de la bibliothèque :  
bit.ly/BiblioSLE_infolettre

mailto:biblio.st-leonard%40montreal.ca?subject=
http://bit.ly/BiblioSLE_infolettre
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Dia de muertos
PAAL – Partageons le monde

DU 19 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE

L'exposition Autel Dia de muertos propose à la communauté de Saint-Léonard de découvrir 
la signification de la tradition mexicaine du Jour des morts. La création des éléments 
décoratifs de l'autel compte avec participation des résidents du quartier. Le public  
pourra en apprécier toutes les facettes. Aussi, les personnes qui le désirent sont invitées  
à apporter une photo ou un objet d'un être cher décédé, afin qu'il puisse faire partie  
de l'autel. C'est donc une vraie célébration du Jour des morts qui vous est présentée,  
telle qu'on la retrouve encore de nos jours au Mexique.

fabrication 
de Squelettes 

mexicains en argile
Atelier

SAMEDI 15 OCTOBRE

15 h à 17 h

8 ans et plus, enfants en bas  
de 8 ans avec leurs parents

Réservez votre place 

fabrication  
de crânes en carton

Atelier

MERCREDI 19 OCTOBRE

18 h 30

8 ans et plus, enfants en bas  
de 8 ans avec leurs parents

Réservez votre place 

 Dia de muertos
CONFÉRENCE

SAMEDI 22 OCTOBRE

15 h

Adultes

Gratuit • Entrée libre • Places limitées
La fête la plus populaire du Mexique est  
le Jour des morts, une tradition qui a des 
racines ancrées très loin dans le temps  
et qui célèbre le cycle de la vie et de la mort. 
Une explication de cette tradition est donnée 
avec les éléments traditionnels, historiques  
et décoratifs d’un autel traditionnel. Ainsi 
nous parlerons des éléments autochtones  
et chrétiens et de sa signification contemporaine. 
À la fin de l’activité, nous partagerons du pain 
de mort traditionnel et nous échangerons sur 
les différentes façons d’honorer nos ancêtres.
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Activités en lien avec l'exposition
données par deux animateurs de PAAL − PARTAGEONS LE MONDE  

et tournant autour de la thématique du Jour des morts.

Ces activités sont présentées à la salle d'activités de la bibliothèque de Saint-Léonard.
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Nos partenaires :

Pour obtenir l’horaire de l’ensemble de la programmation culturelle de Montréal :
montreal.ca

facebook.com/stleonard
facebook.com/bibliothequedesaintleonard

Suivez-nous sur

montreal.ca/saint-leonard

Découvrez les activités sportives, récréatives  
et communautaires offertes par l’arrondissement 
et ses organismes partenaires dans le Répertoire des 
activités de l’automne 2022 disponible sur le site Web 
de l’arrondissement ou au Bureau Accès Montréal  
de Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire).

Réseau des maisons  
de la culture  

de la Ville de Montréal

http://montreal.ca
http://facebook.com/stleonard
http://facebook.com/bibliothequedesaintleonard
http://montreal.ca/saint-leonard
http://montreal.ca/saint-leonard

