EN AVANT
la culture

PROGRAMMATION
CULTURE ET
BIBLIOTHÈQUES
Automne 2021

C’est avec beaucoup de fébrilité que l’équipe
du Quai 5160 – Maison de la culture de
Verdun vous présente cette programmation
culturelle automnale. Cette rentrée, toute
particulière, marque le retour des activités
en salle. C’est donc avec enthousiasme que
nous vous présentons cette programmation.
Sachez toutefois que le Quai 5160 –
Maison de la culture de Verdun, bien qu’en
manque de public, a été très occupé au
cours des 18 derniers mois. En effet, la
Maison de la culture de Verdun a accueilli
plus de 20 résidences de création avec une
multitude de compagnies, dont la fabuleuse
collaboration estivale de 12 semaines avec
l’organisme Wapikoni. Le Quai 5160 a ainsi
pu contribuer à soutenir les compagnies dans
cette période difficile et à être actif dans l’un
des axes de sa mission.

DUO EN VITRINE
THÉÂTRE I.N.K.

© Julie Beauchemin

UN RETOUR ESPÉRÉ!

DUO EN VITRINE

Duo en vitrine, une création théâtrale avec le
soutien des amoureux verdunois! L’équipe
du Théâtre I.N.K. s’installera en résidence
de création au Quai 5160 – Maison de la
culture de Verdun pendant une semaine
afin de créer une version toute verdunoise
de son spectacle Duo en vitrine. Les trames
dramaturgique et sonore des performances
sont inspirées de témoignages de débuts
d’histoires d’amour racontées par des
citoyennes et des citoyens fréquentant
ou non le lieu de diffusion. C’est à un
magnifique projet artistique, alliant soutien à
la création, implication citoyenne et diffusion
d’une œuvre originale, auquel l’équipe du
Quai 5160 vous convie le 25 septembre
prochain. Procurez-vous vos billets.
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ARTS

DE LA SCÈNE
Place aux spectacles!

Ghost Tentacle Tribe
Photo : Vanessa Fortin

DUO EN VITRINE
Théâtre I.N.K.

THÉÂTRE
Samedi 25 septembre / 13 h, 14 h et 15 h
Hall et place publique du
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
GRATUIT / LAISSEZ-PASSER REQUIS

© Julie Beauchemin

Une proposition théâtrale originale du Théâtre I.N.K.
présentée dans le hall et inspirée des histoires d’amour
de citoyens verdunois. Places limitées.

MUSIQUE

CORRESPONDANCE
Olivier Hébert & LoFi Octet

Vendredi 1er octobre / 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

© Nicolas Boulay

Olivier Hébert & LoFi Octet reviennent en force avec un
deuxième album intitulé Correspondance. Ces musiciens
de grand talent proposent un répertoire renouvelé
mettant toujours en relief les deux sous-ensembles
formant le cœur du groupe : le quatuor à cordes
et le quartette de jazz. Une ambiance de musique
de chambre subtile et sophistiquée côtoie donc la
fougueuse énergie du jazz.
LES CRAQUELINS
Dominique Malacort

CONTE
Dimanche 3 octobre / 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

© Chloé Charbonnier

GRATUIT / LAISSEZ-PASSER REQUIS
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Les Craquelins raconte l’histoire de trois proches
aidantes dont le conjoint vit avec la maladie d’Alzheimer,
qu’on appelle dans le monde animalier « la maladie du
Craquelin ». Avec le temps, la maladie a pris toute la
place : vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours
sur sept, elles s’occupent de leur conjoint.
Présenté dans le cadre d’un soutien en création du Quai 5160
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ROADTRIP DANS LES
PARCS DE L’OUEST
Les Aventuriers Voyageurs

CINÉ-CONFÉRENCE
Mardi 5 octobre / 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

Ce roadtrip de rêve, d’une durée de 33 jours sur
une distance de 15 000 km, vous conduira à travers
quelques-uns des plus beaux parcs de l’Ouest américain
et canadien. Nos voyageurs présenteront les parcs
chouchous comme Yellowstone, le parc des Arches,
Zion, Bryce et Banff, mais aussi, plusieurs endroits qui
mériteraient d’être mieux connus. Bon voyage!
DIEU3
Compagnie Artistique Forward
Movements

DANSE
Vendredi 8 octobre / 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

© Romain Lorraine

Et si la seule preuve tangible de l’existence d’un dieu
était le silence qui nous entoure dans nos peurs et nos
doutes? Une étouffante et omniprésente absence de
sons et de lumières? Élevé dans la foi, le chorégraphe
montréalais d’origine haïtienne Ford Mckeown Larose
dépeint ici sa relation à un dieu qui l’a vu grandir et
presque mourir dans le silence le plus total.
LA CARTOMANCIE DU
TERRITOIRE

©Maxime Côté

Productions Hôtel-Motel
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THÉÂTRE-VIDÉO
Jeudi 14 octobre / 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

La cartomancie du territoire est une création théâtrale
et vidéographique sur notre rapport aux réserves
autochtones et aux réserves naturelles, sur la
colonisation du territoire et de la pensée. Basée sur
plusieurs séjours dans différentes communautés des
Premières Nations, cette œuvre va à la rencontre de ces
gens qu’on ignore, mais qui sont les descendants du sol
sur lequel on vit, ce sol que l’on piétine, que l’on pille.

DE LA FRANCE,
LA NORVÈGE À
L’ALLEMAGNE

MUSIQUE CLASSIQUE
Dimanche 17 octobre / 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Elizabeth Dolin, Laurence
Kayaleh et Meagan Milatz

12,50 $

LA FILLE DU CRATÈRE

CINÉMA DOCUMENTAIRE

L’ONF à la maison

Mercredi 20 octobre / 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Laurence Kayaleh au violon, Meagan Milatz au piano et
Elizabeth Dolin vous convient a un magnifique concert.
Au programme : St.Saëns, sonate en do mineur, op. 32
violoncelle et piano, Grieg, sonate en fa majeur, op. 8
violon et piano, Schumann, trio en sol mineur, op. 110.

GRATUIT / LAISSEZ-PASSER REQUIS

© ONF

Femme territoire, Yolande Simard Perrault se voit
comme le fruit des bouleversements telluriques qui
ont frappé la région de Charlevoix, au Québec, 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.
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SUR LES RIVES
DE LA WABAKIN
Marta Saenz de la Calzada

LES SOIRÉES DE LA
MAISON NIVARD-DE SAINT-DIZIER / CONTE
Jeudi 21 octobre / 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

© Damian Siqueiros

1914, Victoria et ses enfants arrivent à La Sarre. C’est
le mois de juin. Les mouches et les maringouins les
rendent fous. La construction de la maison n’étant pas
finie, ils resteront dans un wagon, sur une « side-line ».
Marie et ses enfants, des Anicinabés, veilleront sur eux
assurant ainsi leur survie. Sur les rives de la Wabakin
raconte avec éloquence l’aide inestimable que les
Anicinabés apportent à ces premiers colons qui arrivent
dans un territoire hostile et inclément. Un pan de notre
histoire que l’on méconnaît.
Spectacle du programme Circuit Paroles Vivantes.

SOUTERRAIN
Ciné-club du Quai 5160

CINÉMA
Lundi 25 octobre / 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

© Christian Leduc

DÉCONSEILLÉ AUX JEUNES ENFANTS / 12,50 $
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Maxime est un jeune Valdorien qui travaille dans une
mine d’or. À travers plusieurs difficultés qu’il traverse
dans sa vie, il remettra en question sa définition de la
masculinité. Et c’est dans la forte fraternité qui unit
tous ses collègues de la mine qu’il trouvera le soutien
nécessaire pour surmonter un sentiment de culpabilité
tenace qui l’empêche d’atteindre le bonheur. Jusqu’au
jour où une explosion éclate sous terre.
Projection suivie d’une rencontre avec un membre de l’équipe
du film

HIDDEN PARADISE

DANSE

DLD - Daniel Léveillé Danse

Jeudi 4 novembre / 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

© Maxime Robert-Lachaine

ICI Radio-Canada Première, le 9 février 2015, une
entrevue de Marie-France Bazzo avec le philosophe
Alain Deneault sur l’évasion fiscale. Indignés par ce
qu’ils entendent, Alix Dufresne et Marc Béland se
révoltent et créent une chorégraphie virulente et
ludique; Alix Dufresne et Daniel Parent réinterprètent ce
pamphlet radiophonique qui vulgarise brillamment ce
fléau économique. Une danse-gymnastique haletante,
absurde, farfelue, accompagne le documentaire sonore
afin de faire ressentir aux spectateurs au plus profond de
leur chair les conséquences directes d’un système qui
nous affecte tous. Porté par la virtuosité des créateurs,
l’exercice se double d’une puissante réflexion sur
la déresponsabilisation des gouvernements, sur le
contrôle qu’exerce sur eux une poignée d’oligarques.

GUIDED BY VOICES

MUSIQUE

Innovations en concert

Vendredi 5 novembre / 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

© Elizabeth Delage

12,50 $
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Innovations en concert est ravi de présenter Guided
by Voices, le projet le plus récent et tant attendu de la
violoncelliste Elinor Frey. Deux instruments baroques
sont utilisés dans ce projet, le violoncelle à quatre
cordes et le violoncelle à cinq cordes, chacun avec
une sonorité et un caractère qui contrastent fortement
avec le violoncelle moderne – et qui ont inspiré des
compositeurs exceptionnels d’aujourd’hui à explorer
leurs qualités uniques.

8

NORVÈGE

CINÉ-CONFÉRENCE

Les Aventuriers Voyageurs

Mardi 9 novembre / 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

L’harmonie. Concept clé faisant de la Norvège un
véritable paradis terrestre. Un pays considéré parmi
les plus beaux du monde, où se côtoient à la fois une
immense variété de reliefs et de paysages à couper le
souffle, et un mode de vie sain, respectueux des grands
espaces et des richesses naturelles. En Norvège, la
nature est reine et les gens vivent en symbiose avec elle.
CECI EST UNE
ESPÈCE AIMÉE
Saratoga

CHANSON
Vendredi 12 novembre / 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

© LePetitRusse

12,50 $
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Cela fait plus de 5 ans et quelques centaines de
concerts que Saratoga veille le feu de la musique
intimiste et dépouille la chanson de ses artifices.
De scènes majeures en concerts intimes, Chantal
Archambault et Michel-Olivier Gasse ont rapidement
conquis le cœur du public aux quatre coins de la
province. Leur premier long-jeu Fleur paraît en 2016 et,
applaudi par la critique, leur vaut deux nominations à
l’ADISQ, dont « Révélation de l’année ». Puisque c’est
sur scène que l’univers sensible de Saratoga se déploie
dans toute sa générosité, le couple part ensuite dans
une tournée de plus de 150 dates au Québec et en
Europe. Après une brève pause en 2018, le duo revient
avec un second album gracieux et bienveillant, Ceci est
une espèce aimée.

DARK SIDE
OF THE MOON
Lucioles

MUSIQUE
Vendredi 19 novembre / 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

© Marc-Étienne Mongrain

Après plus de 45 ans, The Dark Side of the Moon de
Pink Floyd s’affirme encore comme un des plus grands
albums jamais parus. Il est aujourd’hui revivifié par
le collectif Lucioles, mis en valeur par les audacieux
arrangements du pianiste Guillaume Martineau. Avec
neuf musiciens débordant de virtuosité, cet orchestre
hybride entre classique et jazz relève l’immense défi de
se réapproprier ce monument musical. Une expérience
qui fascinera autant les invétérés que les néophytes.
ÉCOUTE COMME
JE DANSE
Les Jardins Chorégraphiques

MUSIQUE
Dimanche 21 novembre / 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

©Keven Lee

12,50 $
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Ce concert visuel donne à « voir », à travers une
chorégraphie où l’ancien et le contemporain se croisent,
des pièces musicales du répertoire Renaissance
interprétées sur des instruments d’époque. Non
seulement danse et musique devisent ensemble, mais
les époques s’enchevêtrent pour créer des tableaux
vivants au cœur desquels musiciens et danseurs
investissent et habitent un espace commun. Les
frontières entre les disciplines s’estompent pour laisser
place à un spectacle où la danse met la musique en
mouvement et la musique façonne la danse.
Écoute comme je danse est une musique à voir et une
danse à entendre.
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LE CLUB VINLAND
Ciné-club du Quai 5160

CINÉMA
Lundi 22 novembre / 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

Fin des années 1940, collège de garçons. Frère Jean,
adulé de ses élèves, mais perçu comme dérangeant par
les supérieurs de sa congrégation, est une progressiste
annonciation des changements à venir dans le Québec
des années 1950 et 1960. Il veut motiver ses élèves
et entreprendre des fouilles archéologiques visant à
prouver l’établissement d’une colonie viking sur la côte
du Saint-Laurent.
Projection suivie d’une rencontre avec un membre de l’équipe
du film

AALAAPI

Collectif Aalaapi

THÉÂTRE
Mercredi 24 novembre / 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

© Anne-Marie Baribeau

12,50 $
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AALAAPI : « Faire silence pour entendre quelque chose
de beau »
Audrey, Samantha, Louisa, Mélodie et Akinisie partagent
leur vie entre le Sud et le Nord. Pendant huit mois, elles
ont accepté de se raconter au moyen d’un documentaire
radiophonique sculpté à même leurs paroles, leurs
silences. Aalaapi | ᐋᓛᐱ est un écho du Nord, de
son passé, mais surtout, de son présent, à travers les
sensibilités de ces amies. Aalaapi | ᐋᓛᐱ est surtout une
double promesse : que ce projet sonore parle d’elles
et qu’elles soient entendues.

SUR LES TRACES DU
TERRITOIRE : ON NE
MOURRA JAMAIS
Jean-François Létourneau et
les Marchands de Mémoire

LES SOIRÉES DE LA
MAISON NIVARD-DE SAINT-DIZIER / CONTE
Jeudi 25 novembre / 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

© Chanel Sabourin

À travers le conte, la poésie et la musique traditionnelle,
connectez-vous au territoire québécois, à ses paysages
comme à l’histoire des communautés qui les ont
façonnés. Empruntez les chemins de traverse et
les sentiers tortueux de la mémoire; découvrez des
personnages à moitié oubliés, à moitié inventés et ditesvous que rien n’est aussi vrai que la parole en voyage.
Spectacle du programme Circuit Paroles Vivantes.

AFRIQUE DU SUD
Les Aventuriers Voyageurs

CINÉ-CONFÉRENCE
Mardi 30 novembre / 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

Laissez-vous transporter par les multiples visages du
pays! Ce film montre la réalité de l’Afrique du Sud en
laissant la parole aux habitants. Sourires, musique,
chants et chaleur humaine sont au rendez-vous. Une
expérience humaine inoubliable à ne manquer sous
aucun prétexte! Avec ses 11 langues officielles et ses
multiples groupes ethniques, on surnomme l’Afrique du
Sud « la nation arc-en-ciel ».
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BORÉALIS

CINÉMA DOCUMENTAIRE

L’ONF à la maison

Mercredi 1er décembre / 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
GRATUIT / LAISSEZ-PASSER REQUIS

© ONF

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

DANSE
Vendredi 3 décembre / 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

© Vanessa Fortin

12,50 $
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Au confluent de la danse contemporaine, des danses de
rue et des arts martiaux, l’esprit libre de Tentacle Tribe
imagine ici une partition gestuelle battant au tempo
des inflexions subtiles de la respiration. Inspirations
et expirations sculptent les mouvements et les
déplacements du groupe. Les corps interconnectés
forment des structures humaines saisissantes qui
se meuvent, s’altèrent, évoluent en synergie avec
la musique. Le pouvoir vivifiant du souffle et de sa
circulation dans l’organisme se trouve magnifié par cette
danse tonique, presque architecturale, qui le matérialise.
De prouesses techniques en envolées oniriques, Ghost
est une bouffée d’air frais.

PARTAGER
L’AMBULANCE
MISC

MUSIQUE
Jeudi 9 décembre / 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

© Benoit Paillé

Le trio instrumental Misc présente un nouvel album titré
Partager l’ambulance. Avec cet opus audacieux dont les
compositions sont solidement ancrées dans une époque
de questionnement et un contexte social houleux,
Misc poursuit son exploration et brouille davantage les
limites entre les genres musicaux. S’inscrivant dans
une tradition jazz, de par son vocabulaire et la place
qu’occupe l’improvisation dans sa musique, le jeune
trio puise aussi dans les univers pop, rock et électro.
ALCOTEST

CINÉMA

Ciné-club du Quai 5160

Lundi 13 décembre / 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

©Henrik Ohsten

Quatre amis professeurs de lycée testent une théorie
selon laquelle ils pourraient améliorer leur vie en
maintenant un niveau d’alcool constant dans leur sang.
Projection suivie d’une rencontre avec un membre de l’équipe
du film

CAMILLE

©Laurence Gagnon Lefebvre

L’Éclipse collectif
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PERFORMANCE AUDIO
Vendredi 17 décembre / 13 h 30
Samedi 18 décembre / 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
12,50 $

Camille : un rendez-vous au-delà du visuel est un
spectacle qui n’implique pas la vision du spectateur. Ce
dernier est guidé dans le décor par un performeur au fil
d’un parcours précis qui raconte une peine d’amitié.
Ce spectacle est présenté dans une salle de petite jauge.
Places limitées.
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JEUNE

PUBLIC

Émerveillement et surprises
au rendez-vous!

C’est ma soeur! Des mots d’la dynamite

15 Photo : Luc Senécal

MA PETITE BOULE
D’AMOUR
Théâtre Bouches Décousues

THÉÂTRE
Samedi 27 novembre / 11 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
3 ANS ET PLUS / 6 $

© Michel Pinault

Un gros ours s’ennuie dans sa tanière. Depuis que son
ourse est partie, il ne veut voir personne. Mais voilà
qu’une nuit, quelqu’un lui rend visite dans un rêve.
Quelqu’un l’appelle… Une histoire tendre qui met les
papas à l’avant-plan; une histoire d’adoption entre un
ours brun et un ourson blanc; une histoire qu’on écoute,
petits et grands, le nez dans les étoiles.
C’EST MA SŒUR!

MUSIQUE

Des mots d’la dynamite

Dimanche 5 décembre / 11 h à 15 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
4 À 7 ANS / 6 $

© Luc Senécal

C’est ma sœur! est un spectacle humoristique aux
allures de comédie musicale destiné aux enfants de
4 à 7 ans. Dans un univers scénique qui rappelle la
bande dessinée, ce spectacle allie théâtre, chansons
et mouvement dansé.
LE LOUP DE NOËL

CONTE - MUSIQUE

Les productions Josée Allard

Samedi 11 décembre / 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

© Pierre Pratt

FAMILIAL, À PARTIR DE 4 ANS / 6 $
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Maître Griboux, un vieux loup des Laurentides,
maussade et solitaire, n’a plus rien à manger. Affamé, il
descend au village la veille de Noël où il est attiré par
les lumières de l’église. En pleine messe de minuit,
il s’approche de la crèche et tente de croquer le petit
Jésus… en cire! Mais le curé intervient à temps et
l’animal deviendra l’ami de tous.
Narration : Stéphane Côté | Musique : Bon Débarras
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EXPOSITIONS
Vos prochains coups de cœur
en arts visuels !
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Photo : Dana Claxton

LES BONS AMIS / L’UNIVERS DE MARIANNE DUBUC
Du samedi 18 septembre au dimanche 19 décembre
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

© Marianne Dubuc

GRATUIT

Dans un décor enchanteur, l’exposition propose aux jeunes
de découvrir les particularités de quelques-uns des livres de
Marianne Dubuc et lève le voile sur son processus de création
– idéation, écriture, recherche de personnages, techniques
de dessin. Cette exposition se veut également un espace
ludique où les familles et les enfants peuvent venir passer
quelques heures à jouer, lire et dessiner. Visites guidées
disponibles pour les groupes sur réservation.

DANS LES RUES DE VERDUN

© Art public Montréal, Tropical, Astro

GRATUIT
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Ce nouveau balado réalisé par Art public Montréal vous
fera (re)découvrir les œuvres d’art public au départ de la
station de métro LaSalle en passant par le Quai 5160 –
Maison de la culture de Verdun pour finir à la station de
métro De l’Église. Tout au long de ce parcours, partez
explorer les œuvres en apprenant leurs histoires, des
anecdotes ou encore des techniques de création. Le
balado est disponible gratuitement en ligne sur les
différentes plateformes d’écoute musicale.
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UN FLEUVE COUPE LA ROCHE
A RIVER CUTS THROUGH ROCK
Lisa Myers, Dana Claxton et Nico Williams
Jusqu’au dimanche 7 novembre
À l’extérieur de la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site
archéologique et du Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

© Dana Claxton

GRATUIT

La Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site
archéologique et le Quai 5160 – Maison de la culture de
Verdun présentent cette exposition d’art autochtone où
le public peut découvrir les oeuvres de Lisa Myers, Dana
Claxton et Nico Williams, trois artistes issus des Premières
Nations, une exposition sous l’égide du commissaire d’art
Michael Patten.

TABLE RONDE : 5 500 ANS DE PRÉSENCE
HUMAINE À MONTRÉAL, DE L’ARCHÉOLOGIE
À L’ARTISTE EN ARTS VISUELS
Dimanche 26 septembre / 18 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

© Mike Patten

GRATUIT / LAISSEZ-PASSER REQUIS
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En lien avec l’exposition « Un fleuve coupe la roche/A
river cuts through rock », les panélistes de cette table
ronde aborderont la question de la mise en valeur des
traces des populations d’autrefois et la préservation
de la mémoire. Avec l’archéologue Roland Tremblay,
l’artiste MC Snow, le commissaire d’art Michael Patten
et Christine Dufour, coordonnatrice de la Biennale d’art
contemporain autochtone.
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BILLETTERIE
QUAI 5160 - MAISON DE
LA CULTURE DE VERDUN
5160, BOULEVARD LASALLE
VERDUN (QUÉBEC) H4H 1N8
514 872-4995
MARDI AU VENDREDI :
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
SAMEDI ET DIMANCHE:
10 h à 12 h et 12 h 30 à 17 h

Exceptionnellement, la vente des billets
pour la programmation d’automne se
déclinera en trois temps. Les billets
pour les spectacles et projections du
mois d’octobre seront en vente à partir
du mardi 21 septembre à 13 h. Ceux
pour le mois de novembre, à partir
du mardi 12 octobre à 13 h et ceux
pour le mois de décembre, à partir du
mardi 16 novembre à 13 h.
Billets en vente en ligne au
verdun.tuxedobillet.com
Des sièges pour personnes à mobilité
réduite sont disponibles au
Quai 5160 – Maison de la culture
de Verdun. Pour réservations,
communiquez au 514 872-4995.
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PASSEZ AU SUIVANT
Vous ne pouvez assister à un spectacle
pour lequel vous avez des billets? Faitesen part à la billetterie par courriel à
quai5160@montreal.ca ou en message
privé par le biais de notre page Facebook.
Vos billets seront remis gracieusement
à des personnes inscrites sur une liste
d’attente et qui seront ravies de votre don!

POINTS DE VENTE
QUAI 5160 - MAISON DE LA CULTURE
DE VERDUN
5160, boulevard LaSalle

LIEUX DE DIFFUSION
QUAI 5160 - MAISON DE LA CULTURE
DE VERDUN
5160, boulevard LaSalle
BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-DE
REPENTIGNY
5955, rue Bannantyne
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
ET CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR
260, rue Elgar
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
Maison Nivard-De Saint-Dizier

MESURES SANITAIRES
PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE

Veuillez prendre note :
La présentation du passeport vaccinal et d’une pièce d’identité avec photo sera exigée pour
les 13 ans et plus. Le port du couvre-visage est obligatoire, pour les 10 ans et plus, dès votre
arrivée. Vous pourrez le retirer au début de la présentation et devrez le remettre dès la fin de
celle-ci. Les portes du Quai 5160 ouvriront 30 minutes avant le début de l’événement. Il est
suggéré d’arriver plus tôt et ainsi favoriser une entrée en salle progressive. Il est interdit de
consommer boisson ou nourriture dans la salle. Il est interdit de filmer ou prendre des photos
durant la projection. Aucun remboursement ou échange de billets ne sera permis.
Merci de prendre connaissance des
questions sur votre état de santé. Si vous
répondez « oui » à l’une de ces questions,
nous vous demandons de rester à la maison
et de contacter votre service local de santé
publique.
Présentez-vous l’un des symptômes
suivants?
• Fièvre
• Toux
• Difficultés respiratoires
• Perte soudaine de l’odorat ou perte
de goût
• Fatigue intense inhabituelle sans
raison évidente
• Douleurs musculaires ou courbatures
inhabituelles sans raison évidente
• Mal de tête inhabituel
• Perte d’appétit

Êtes-vous en attente d’un résultat de test
de dépistage à la COVID-19 ou avez-vous
reçu un diagnostic positif?
Habitez-vous sous le même toit qu’une
personne sous investigation ou présentant
des symptômes de la COVID-19?
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MERCI
À NOS

partenaires
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PROGRAMMATION
DES BIBLIOTHÈQUES
AUTOMNE 2021

EN AVANT
la culture
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L'INSCRIPTION À TOUTES LES ACTIVITÉS EST OBLIGATOIRE,
EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE.
(À L’EXCEPTION DE LA GRANDE VENTE DE LIVRES)

GRANDE VENTE DE LIVRES
ET DE DISQUES COMPACTS
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
De 10 h à 17 h les fins de semaine
et de 10 h à 18 h en semaine
Du samedi 18 septembre
au dimanche 26 septembre
POUR TOUS

Vos bibliothèques ont besoin de place
pour les nouveaux livres. Profitez-en
pour faire des acquisitions à petits prix.
Vous y trouverez de tout, pour tous
les goûts!

25

ACTIVITÉS

JEUNESSE
Heures du conte

En cas de confinement, les activités seront réalisées en ligne.
Les modalités seront annoncées ultérieurement.
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HEURE DU CONTE POUR LES
GROUPES ET LES FAMILLES

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Les mardis 5 octobre au 7 décembre
10 h 15 à 10 h 45 : pour les 2 à 3 ans
11 h à 11 h 30 : pour les 4 à 5 ans
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Les jeudis 30 septembre au 2 décembre
10 h 30 à 11 h 10
2 À 5 ANS

© Oyez Oyez Productions

Notre conteur Éric* vous retrouve pour des
histoires amusantes, des albums captivants
et des comptines rigolotes qui font rimer lire
et plaisir!
Les places seront limitées en fonction
des consignes sanitaires en vigueur.
Les garderies doivent contacter leur
bibliothèque pour s'inscrire à l'avance.
* À noter que les heures du conte des
19, 21, 26 et 28 octobre seront animées
par Martine Moreau.
Mois d’octobre
INSCRIPTION REQUISE

Mois de novembre / décembre
INSCRIPTION REQUISE
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BÉBÉ BOUGE, LIT, CHANTE
ET DÉCOUVRE

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Les vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre
10 h 30 à 11 h 30
6 À 24 MOIS
INSCRIPTION REQUISE

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Les vendredis 5, 12, 19, 26 novembre
et 3 décembre / 10 h 30 à 11 h 30
6 À 24 MOIS
INSCRIPTION REQUISE

Histoires, chants, jeux moteurs et sensoriels
pour éveiller les tout-petits au monde qui
les entoure. Une belle occasion de découvrir
la magie des livres en tête-à-tête avec son
parent!
Activité animée par Édith Grosse
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HEURE DU CONTE EN FAMILLE

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Les samedis 2, 9, 16, 23 octobre,
6, 13, 20 novembre et 4 décembre
10 h 30 à 11 h : pour les 0 à 2 ans
11 h 10 à 12 h : pour les 3 à 5 ans
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Les dimanches 3, 10, 17, 24 octobre,
7, 14, 21 novembre et 5 décembre
10 h 30 à 11 h : pour les 0 à 2 ans
11 h 10 à 12 h : pour les 3 à 5 ans

© Ptits coeurs contes

Martine Moreau, éducatrice spécialisée,
présente des histoires ludiques et des
activités interactives qui favorisent le
développement des tout-petits. Une
nouvelle thématique est explorée
chaque semaine.

Mois d’octobre
INSCRIPTION REQUISE

Mois de novembre / décembre
INSCRIPTION REQUISE
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HEURE DU CONTE BILINGUE
FRANÇAIS-MANDARIN

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Samedi 30 octobre / 10 h 30 à 11 h 30
POUR TOUTE LA FAMILLE

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Dimanche 31 octobre / 10 h 30 à 11 h 30
POUR TOUTE LA FAMILLE

© Yu-Lin Tung

Découvrez des histoires en français et en
mandarin avec l'heure du conte bilingue!
Après les histoires, les enfants pourront
réaliser un bricolage tout seul ou avec
l’aide de leurs parents.
INSCRIPTION REQUISE

HEURE DU CONTE BILINGUE
FRANÇAIS-RUSSE

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Samedi 27 novembre / 10 h 30 à 11 h 30
3 À 11 ANS ET LEURS PARENTS

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Dimanche 28 novembre / 10 h 30 à 11 h 30

© Michael Solovyev

3 À 11 ANS ET LEURS PARENTS
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L’heure du conte bilingue français-russe
est animée par Oxana Solovyeva, une
actrice professionnelle qui utilisera
ses marionnettes pour raconter ses
histoires. Deux contes en russe et un en
français. Dans la deuxième partie, un
bricolage simple et amusant en rapport
avec l’un des contes sera proposé. Pour
tous ceux qui aiment les contes et les
histoires!
INSCRIPTION REQUISE
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HEURE DU CONTE BILINGUE
FRANÇAIS-ESPAGNOL
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Samedi 11 décembre / 10 h 30 à 11 h 30
3 ANS ET PLUS
INSCRIPTION REQUISE

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Dimanche 12 décembre / 10 h 30 à 11 h 30
3 ANS ET PLUS
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© Emmanuel Campeau

© Michael Solovyev

Des contes en français et en espagnol
pour rêver et voyager en famille!

ACTIVITÉS

JEUNESSE
6 À 12 ANS

En cas de confinement, les activités seront réalisées en ligne.
Les modalités exactes seront annoncées ultérieurement.
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LES SCIENTIFINES :
TOURBILLON MAGNÉTIQUE

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Dimanche 26 septembre / 14 h
6 À 12 ANS
INSCRIPTION REQUISE

Faire tournoyer une toupie grâce à la
force du magnétisme, est-ce possible?
Expérimentez l’attraction et la répulsion des
aimants tout en fabriquant un jeu amusant!

LES SCIENTIFINES : LUNETTES 3D

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Samedi 27 novembre / 14 h
6 À 12 ANS
INSCRIPTION REQUISE

Ce sont vos yeux qui vous jouent des tours
ou bien votre cerveau? Découvrez comment
ce dernier interprète les images tout en
fabriquant vos propres lunettes 3D.
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FAUNE DU QUÉBEC ET DU CANADA

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Dimanche 10 octobre / 13 h 30 à 14 h 30
6 À 12 ANS
INSCRIPTION REQUISE

© Éducazoo Inc

Saviez-vous que le Canada possède
une faune incroyablement diversifiée?
Découvrez les espèces méconnues
présentes dans notre faune sauvage!

INITIATION AU MONDE ANIMAL

À noter que les espèces de la faune québécoise sont
protégées. Des espèces très similaires et faisant
partie de la même famille sont présentées.
Activité animée par Éducazoo

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Samedi 16 octobre / 13 h 30 à 14 h 30
7 ANS ET PLUS

© Éducazoo Inc

INSCRIPTION REQUISE
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Et si on découvrait le règne animal? Une
belle activité pour faire découvrir plusieurs
espèces méconnues des jeunes : reptiles,
mammifères et autres classes d’animaux.
Activité animée par Éducazoo
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PROGRAMMATION AVEC SCRATCH

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Samedi 23 octobre / 14 h à 15 h
7 ANS ET PLUS

© Grandir Sans Frontières

INSCRIPTION REQUISE

CONFÉRENCE DÉ-COUVRIR

Durant cet atelier, les jeunes, dès 7 ans,
apprendront la programmation informatique
par blocs de manière ludique.
Activité animée par Grandir Sans Frontières

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Dimanche 24 octobre / 14 h à 15 h
POUR TOUTE LA FAMILLE

© Journal de Montréal

INSCRIPTION REQUISE
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L’Association du Québec pour enfants avec
problèmes auditifs (AQEPA) est fière de
vous offrir cette année une activité pour la
sensibilisation à la surdité. La conférence
donnée par Marie-Pierre Petit sera suivie
d'un atelier sous forme de jeux pour
l'apprentissage de la LSQ (Langue des
signes québécoise). L'activité a pour but de
sensibiliser la communauté entendante à la
réalité des personnes sourdes.

PEINTURE AVEC
DE LA PÂTE À MODELER

En ligne
Samedi 6 novembre / 14 h à 15 h
6 À 12 ANS
INSCRIPTION REQUISE

© Les ateliers ArtisCréatifs

Les aquarelles, les crayons de couleur ou
même les aérosols sont des matériaux
couramment utilisés pour la peinture,
mais avez-vous déjà peint avec de la pâte à
modeler? Venez découvrir ce médium pour
réaliser une belle illustration. Le matériel
sera fourni.
Activité animée par ArtisCréatifs

MODÉLISATION 3D

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Dimanche 7 novembre / 14 h à 15 h
7 ANS ET PLUS

© Grandir Sans Frontières

INSCRIPTION REQUISE
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Dans cet atelier, les jeunes, dès 7 ans,
s'initieront à la modélisation 3D en abordant
des thèmes mathématiques divers tels
que les volumes, les axes, les aires,
les échelles, etc.
Activité animée par Grandir Sans Frontières
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ACTIVITÉS

JEUNESSE
ADOS

En cas de confinement, les activités seront réalisées en ligne.
Les modalités exactes seront annoncées ultérieurement.
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CONFÉRENCE MANGA 101

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Samedi 13 novembre / 14 h à 15 h 30
10 ANS ET PLUS
INSCRIPTION REQUISE

Bibliothèque de L’Île-des-Soeurs
Dimanche 28 novembre / 14 h à 15 h 30
10 ANS ET PLUS
INSCRIPTION REQUISE

Venez découvrir et démystifier l’univers
du manga, son histoire, les codes et
caractéristiques du genre, les catégories, les
auteurs… Les participants découvriront toute
la richesse de ce médium japonais!

© Emmanuel Campeau

Activité animée par les Librairies O-Taku
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INITIATION AU DESSIN DE MANGA

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Samedi 20 novembre / 14 h à 15 h 30
12 ANS ET PLUS
INSCRIPTION REQUISE

Dans cet atelier, les participants créeront un
yonkoma, une bande dessinée traditionnelle
japonaise en quatre cases et en apprendront
plus sur la narration d’une histoire sans
paroles.

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Dimanche 5 décembre / 14 h à 15 h 30
10 ANS ET PLUS
INSCRIPTION REQUISE

Les chibis sont des représentations
minimalistes des personnages de manga.
Ils ont souvent une grosse tête et sont très
expressifs. Les chibis sont véritablement
caractéristiques de l’univers manga. Lors de
cet atelier, les participants vont explorer les
bases du dessin manga.
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ACTIVITÉS

ADULTE

CLUB DE LECTURE ET CONFÉRENCES
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CLUB DE LECTURE IRÈNE-BLAIN

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs et en ligne
Les mardis 21 septembre, 19 octobre,
16 novembre et 14 décembre / 10 h à 12 h
ADULTE

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny et en ligne
Les mercredis 29 septembre, 27 octobre,
24 novembre et 15 décembre / 10 h à 12 h
ADULTE

Le Club de lecture Irène-Blain est de retour
cet automne dans vos deux bibliothèques!
Les rencontres seront en visioconférence
pour commencer la saison, mais pourraient
se dérouler en bibliothèque par la suite, si la
situation sanitaire le permet.
Inscription par téléphone requise et nombre
de places limité. Dépêchez-vous!
Les inscriptions ont débuté le mercredi
25 août à 10 h : 514 765-7105
INSCRIPTION REQUISE
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FACEBOOK

En ligne
Jeudi 30 septembre / 19 h à 20 h
INSCRIPTION REQUISE

Mercredi 1er décembre / 19 h à 20 h
INSCRIPTION REQUISE
ADULTE | FORMATION NUMÉRIQUE
Projet AlphaNumérique

Comment s’assurer que la manière dont
on utilise Facebook est responsable et
sécuritaire? Cet atelier organisé
conjointement avec le projet
AlphaNumérique vous apprendra à mieux
contrôler qui voit les informations que vous
partagez sur Facebook, ainsi que ce qui
apparaît sur votre fil d’actualité.
TABLETTE IPAD (NIVEAU 1)
En ligne
Mercredi 6 octobre / 10 h à 11 h
INSCRIPTION REQUISE

Lundi 8 novembre / 19 h à 20 h
INSCRIPTION REQUISE

Projet AlphaNumérique

ADULTE | FORMATION NUMÉRIQUE
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Venez vous familiariser avec les paramètres
de votre tablette et apprendre comment
se repérer dans le menu, y trouver une
information et contrôler les réglages les
plus utilisés.
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TABLETTE IPAD (NIVEAU 2)

En ligne
Mercredi 13 octobre / 10 h à 11 h
INSCRIPTION REQUISE

Lundi 15 novembre / 19 h à 20 h
INSCRIPTION REQUISE

Projet AlphaNumérique

ADULTE

TABLETTE IPAD (NIVEAU 3)

Organisé conjointement avec le projet
AlphaNumérique, cet atelier vous permettra
d’apprendre à mieux utiliser les fonctions
du navigateur Web Safari propres à la
tablette iPad.

En ligne
Mercredi 20 octobre / 10 h à 11 h
INSCRIPTION REQUISE

Lundi 22 novembre / 19 h à 20 h
INSCRIPTION REQUISE

Projet AlphaNumérique

ADULTE

43

Venez apprendre à trouver et choisir les
applications qui vous seront utiles et
découvrez des trucs et astuces pour mieux
gérer celles-ci.

LES OISEAUX DE MONTRÉAL ET
REGARD PARTICULIER SUR CEUX
DU PARC LACOURSIÈRE

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Dimanche 19 septembre / 14h
ADULTE | CONFÉRENCE
INSCRIPTION REQUISE

© Joël Coutu

Chaque année, plus de 350 espèces
d'oiseaux visitent la région montréalaise.
Spécialiste du comportement aviaire, Joël
Coutu parlera des espèces communes, de
leurs habitudes, de leurs adaptations au
milieu urbain et de l'importance de protéger
leurs habitats.

LE LUNCH ÉCOLO

En ligne
Mardi le 5 octobre / 19 h
ADULTE | CONFÉRENCE
INSCRIPTION REQUISE

© La Simplificatrice

La Simplificatrice, alias Michelle Laurin,
qui fait de l'accompagnement en transition
écoresponsable depuis 2018, vient nous
présenter sa version du lunch écolo (boîte à
lunch, cafétéria, commandes pour emporter
et repas à l’extérieur).
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Les sujets abordés seront notamment
la définition de l’écoresponsabilité; la
réduction des déchets, du gaspillage
alimentaire et de la transformation des
aliments; la règle des 7R et la présentation
d’articles réutilisables.
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LA PHOTO CRÉATIVE AVEC VOTRE
CELLULAIRE (NIVEAU 1)

En ligne
Mardi 26 octobre / 19 h
ADULTE | CONFÉRENCE
INSCRIPTION REQUISE
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© Emmanuel Campeau

© Michel Proulx

Vous aimeriez savoir comment optimiser
votre prise de photos avec votre cellulaire?
Michel Proulx, photographe professionnel,
viendra vous partager trucs et conseils
pour vous aider à réussir vos photos dans
n’importe quelle situation. L’utilisation
des outils de base de votre appareil, de la
fonction du noir et blanc et d’autres effets
seront au menu. Le sujet des meilleurs
réglages selon les situations les plus
courantes (vacances, nature, paysages,
voyages, urbaines et famille) sera aussi
abordé.

LA PHOTO AVEC CELLULAIRE, LA
COMPOSITION ET LES EFFETS
CRÉATIFS (NIVEAU 2)

En ligne
Mardi 2 novembre / 19 h
ADULTE | CONFÉRENCE
INSCRIPTION REQUISE
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© Emmanuel Campeau

© Michel Proulx

Votre téléphone cache de multiples
possibilités de créations autant lors de la
prise de photos qu’après (postproduction).
Michel Proulx, photographe professionnel,
continue de vous partager son expérience
en abordant, dans cette deuxième séance,
des thèmes comme la retouche de vos
photos à partir de votre téléphone ou à l’aide
d’applications; les pièges et les limites à la
retouche de vos photos ainsi que les outils
qui permettent de présenter vos photos de
manière originale, de les transférer et de les
exporter vers d’autres médias.
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NOËL AUTREMENT AVEC
FLORENCE-LÉA SIRY

En ligne
Jeudi 25 novembre / 19 h
ADULTE | CONFÉRENCE
INSCRIPTION REQUISE

© Chic Frigo Sans Fric

Le temps des fêtes, période féérique de
rassemblements et de grandes tablées.
Mais qui dit festins dit malheureusement
gaspillage alimentaire. En cette période
d’abondance et de surconsommation,
il est toutefois possible de profiter des
célébrations sans se priver, mais plutôt
en adoptant de nouvelles habitudes de
consommation.
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Dans cette conférence, vous apprendrez à
cuisiner des repas copieux en vous inspirant
du mode de vie zéro gaspillage. Vous
découvrirez aussi qu’il est possible de poser
des gestes zéro déchet sans brimer le plaisir
de recevoir et de donner.

CONFÉRENCE VOYAGE SUR CUBA

En ligne
Dimanche le 12 décembre / 14 h
ADULTE | CONFÉRENCE

© Nathalie Gemme

INSCRIPTION REQUISE
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Cuba ne ressemble à aucune destination
au monde. Ses kilomètres de plages, ses
chaînes de montagnes, ses forêts tropicales,
ses villes qui semblent figées dans le temps,
son histoire et ses habitants, chaleureux
et accueillants, en font une destination à
découvrir. Notre conférencière, séduite par
l’authenticité de ce pays, partagera avec
nous astuces, anecdotes, attraits touristiques
« classiques » et hors des sentiers battus.
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LES RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE

présentés par les Bibliothèques de Verdun, la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée
et site archéologique ainsi que la Société d’histoire et de généalogie de Verdun

©Archives de l'arrondissement de Verdun (038-29)

VERDUN AU TEMPS DE LA GUERRE :
L’EFFORT LOCAL LORS DES DEUX
GRANDES GUERRES
(1914-1918 ET 1939-1945)

Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
Mardi 16 novembre / 19 h
ADULTE | CONFÉRENCE

Saviez-vous que Verdun est la ville canadienne
ayant fourni le plus grand nombre de militaires
par habitant lors de la Première et de la
Seconde Guerre mondiale? Serge Durflinger,
professeur d’histoire à l’Université d’Ottawa
et spécialiste en histoire militaire, vous
présentera l’histoire de cette remarquable
mobilisation de la communauté verdunoise à
l’effort de guerre. Peu de citoyens ont soutenu
les leurs de la même façon qu'à Verdun. Venez
découvrir pourquoi!
INSCRIPTION REQUISE
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© Shooting the Rapids, 1871 Frances Anne Hopkins (1838-1919)

COUREURS DES BOIS ET
VOYAGEURS, UNE ÉPOPÉE
CANADIENNE-FRANÇAISE

© IRHMAS

ADULTE | CONFÉRENCE
INSCRIPTION REQUISE

« La Nouvelle-France », « les Pays d'en
Haut », « le Nord-Ouest » sont tous des
termes décrivant un territoire et une épopée
américaine dans la langue de Molière, où le
personnage du coureur des bois occupera
un rôle marquant. Mais qui est-il au juste?
Venez en apprendre davantage sur la vie de
cet aventurier qui parcourut un continent, un
coup d'aviron à la fois.
L’ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE :
À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE
SUBMERGÉE !

50

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Mardi 30 novembre / 19 h

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Mardi 7 décembre / 19 h
ADULTE | CONFÉRENCE
INSCRIPTION REQUISE

L’archéologie subaquatique est une
spécialité à l’intérieur de l’archéologie qui
reconstitue l’histoire à travers des vestiges
matériels immergés : objets, fondations,
épaves… Mais quels sont les spécificités,
les intérêts et les outils de l’archéologue
subaquatique ? C’est ce que l’Institut
de Recherche en Histoire Maritime et
Archéologie Subaquatique vous propose de
découvrir à partir de leurs projets menés au
Québec depuis 2016. Découvrez des images
uniques, des anecdotes historiques et les
dessous de ces chantiers archéologiques
singuliers!
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© Emmanuel-Campeau

© Emmanuel-Campeau

COORDONNÉES

BIBLIOTHÈQUE
DE L’ÎLE-DES-SŒURS

BIBLIOTHÈQUE
JACQUELINE-DE REPENTIGNY

260, RUE ELGAR
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
514 765-7266

5955, RUE BANNANTYNE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
ADULTES : 514 765-7172
JEUNESSE : 514 765-7173

Bibliothèques de Verdun
@bibliosverdun

MERCI
À NOS
51

partenaires

