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LE PLATEAU-MONT-ROYAL

POLITIQUE DE BILLETTERIE

ASSISTER À UNE ACTIVITÉ DE VOTRE MAISON DE LA CULTURE, 
RIEN DE PLUS SIMPLE !

Tous les spectacles sont GRATUITS. 

Réservation obligatoire, à compter de deux semaines avant l'événement. 
Si un événement affiche complet, il est possible de se présenter à la porte 
avant le spectacle. Les places non-honorées seront offertes quelques 
minutes avant le spectacle par ordre d'arrivée.

Places limitées.

Pour réserver :

Montreal.ca
montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-du-plateau-mont-royal

Facebook
facebook.com/maisondelacultureduplateau

Le point de vente
lepointdevente.com/lieux/maisondelacultureplateaumontroyal

Vos billets vous sont acheminés par courriel. Il vous suffit de les imprimer 
ou de les montrer sur votre téléphone intelligent ou tablette.

Il est possible de réserver des billets à la réception de la maison de la 
culture si vous ne possédez pas d’adresse courriel. 

Les laissez-passer sont gratuits, mais il faut en faire bon usage!

Si vous ne pouvez vous présenter, merci de nous informer. Vous 
permettrez ainsi à quelqu’un d’autre de profiter de la représentation et ne 
laisserez pas de siège vide à la vue des artistes.

POUR PRÉSENTER UN PROJET DANS LE RÉSEAU DES 
MAISONS DE LA CULTURE

Dans un souci de démocratisation et d’équité, les artistes 
professionnel(le)s, les commissaires d’exposition et les organismes 
qui souhaitent diffuser un projet de spectacle ou en arts visuels à 
travers le réseau des maisons de la culture doivent soumettre un 
dossier.
 
Déposez vos projets en ligne au montreal.ca, sélectionnez la 
catégorie Culture et sports dans le menu, puis l’onglet 
Spectacles et exposition.

Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est
Montréal, Québec  H2J 1W3 
514 872-2266 

      Mont-Royal

      11 ou 97

Horaire : billetterie et salle d’exposition

Mardi 13 h  – 19 h 
Mercredi 13 h  – 19 h 
Jeudi 13 h  – 19 h 
Vendredi 13 h  – 17 h 
Samedi 13 h  – 17 h 
Dimanche 13 h  – 17 h 
Lundi Fermé

MAISON DE LA CULTURE

https://montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-du-plateau-mont-royal
http://www.facebook.com/maisondelacultureduplateau
https://lepointdevente.com/lieux/maisondelacultureplateaumontroyal


LE PLATEAU-MONT-ROYAL

EXPOSITIONS

Du 13 janvier au 5 mars
Vernissage : Jeudi 12 janvier, 17 h

Interconnexions

Tissage et gravure

Julianna Joos

À travers des œuvres de grand format, Julianna Joos raconte une histoire 
qui se répète en se métamorphosant sans cesse; elle allie dans sa 
production, technologies de pointe et techniques traditionnelles. Son 
processus de création va, sans rupture, de l’estampe à la fibre dans un 
mouvement d’aller-retour. Elle crée ses tissages jacquards en numérisant ses 
gravures, dont elle recompose les images puis elle brode ses gravures 
qu’elle numérise encore. Interconnexions réfère à ces associations d’images, 
d’idées, de réalités et de techniques, pour créer un environnement dans 
lequel les préoccupations conceptuelles et techniques rebondissent d’un 
univers à l’autre.

ATTENTION : Lorsqu’un spectacle est présenté à la maison de la culture durant les heures d’ouverture de l’exposition, celle-ci est fermée au public pour la durée de la représentation.

Du 10 mars au 23 avril
Vernissage : Jeudi 9 mars, 17 h

Conglomérat épisodique
Peinture

Reno Hébert

Cette rétrospective de l’artiste Reno Hébert propose 10 ans de travail 
exploratoire où s’entrecroisent l’orient et l’occident, le réel et l’onirique, 
l’ancien et le moderne. Le caractère postmoderne du travail de l’artiste 
repose sur sa fascination des chefs-d'œuvres de la Renaissance, qu’il 
explore et réinvente en introduisant des personnages burlesques, 
chimériques et bigarrés au cœur d’une ambiance mystique ou 
apocalyptique. Des tableaux riches d’éléments métaphoriques, 
allégoriques et anachroniques inspirent une réflexion portant sur les 
valeurs et obsessions qui régissent notre monde.

ENTRÉE LIBRE

© Brianne Cloutier



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

EXPOSITIONS

  Du 28 avril au 11 juin
Vernissage : vendredi 5 mai, 17 h

Vie de l'utérus
Multidisciplinaire

Festival Accès Asie

Ce projet collaboratif développé par trois artistes d'origine iranienne - Khosro 
Berahmandi, peintre ; Hadi Jamali, artiste médiatique ; et Reihan Ebrahim, 
céramiste - explore la corrélation entre la Terre, la mort et la renaissance. La 
Terre en tant qu'utérus de la nature, embrasse la mort, l'abrite et la nourrit 
pour lui accorder un nouveau cycle de naissance/vie. L'exposition offre un 
environnement contemplatif qui révèle un monde mythologique et embrasse 
la vie sous et au-dessus de la terre.

ATTENTION : Lorsqu’un spectacle est présenté à la maison de la culture durant les heures d’ouverture de l’exposition, celle-ci est fermée au public pour la durée de la représentation.

ENTRÉE LIBRE



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Spectacles en salle

Théâtre
Bonnes bonnes
Sophie Gee
Vendredi 13 janvier, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 15 décembre 2022 

Charo Foo Tai Wei, Sophie Gee et Meilie Ng, 
trois comédiennes d’origine chinoise, discutent de 
la création d’une nouvelle pièce librement inspirée 
de Les Bonnes de Jean Genet. Elles évoquent 
leur désir d’être blanches, la colonisation de leur 
esprit, la télévision chinoise, la sauce chili, les 
cheveux blonds, les rituels chinois et les 
best-sellers Mange Prie Aime et Crazy Rich 
Asians. Les autrices Sophie Gee et Tamara 
Nguyen abordent ici l’évolution de leurs 
sentiments quant à leur identité chinoise; de la 
honte à la fierté en passant par une profonde 
inquiétude, en particulier dans un monde où la 
puissance financière et politique de la Chine ne 
cesse de croître. 
À la suite d’une résidence de création.

Théâtre
Faire crier les murs
Théâtre Le Clou
Vendredi 20 janvier, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 15 décembre 2022

Rébecca Déraspe et Sylvain Scott, le duo 
derrière le succès de Je suis William, sont à 
nouveau réunis pour ce spectacle rythmé, à la 
fois théâtral et musical, qui pose un regard sur 
l’empreinte que peut laisser l’œuvre de Banksy. 
Célèbre artiste britannique, pourtant anonyme, 
Banksy est reconnu pour son art urbain engagé 
en étroite relation avec notre époque et ses 
tourments. Faire crier les murs est une nouvelle 
création drôle et émouvante, ponctuée de 
chansons, de répliques affûtées et de clins d’œil 
à l’actualité et aux personnages des œuvres de 
Banksy. Sur scène, les comédiens Geneviève 
Alarie, Gabriel Favreau, Ines Talbi et la 
musicienne Laurie Torres donnent vie aux 
paroles de Rébecca Déraspe et à la musique de 
Benoit Landry et Chloé Lacasse.
À la suite d’une résidence de création.

Danse 
L’écho de mes racines
Sarah Bronsard
Vendredi 27  janvier, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 13  janvier

Ce projet chorégraphique de Sarah Bronsard 
s’intéresse au rapprochement entre deux danses 
percussives : le flamenco et la gigue québécoise, 
le tout réalisé en co-création avec les danseurs et 
musiciens. La chorégraphe explore ce qui relie de 
manière souterraine ces deux types de danse 
tout en questionnant ce qui les délimite dans le 
temps et l’espace.
À la suite d’une résidence de création.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Contes - pour les 4 à 9 ans
Papa ours
Renée Robitaille
Dimanche 22 janvier, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 8 janvier

Faire un bébé, c’est pas très compliqué. Il faut : 
rendre visite à la sorcière, préparer un 
pique-nique, prendre garde aux abeilles, aux 
anguilles et à l’orignal, jouer au rodéo, sauter 
dans l’eau, s’envoler dans les airs comme une 
montgolfière et enfin… cueillir un poil d’oreille 
d’ours noir grimpant et grouillant ! Pour adapter 
ce conte traditionnel, la conteuse abitibienne 
Renée Robitaille a planté son décor dans les 
rivières et les forêts du Québec. Soutenue par les 
musiques d’Étienne Loranger, elle répond avec 
humour et ingéniosité à l’une des premières 
grandes questions de la vie.

JANVIER

© Svetla Atanasova

© Jean-Charles Labarre
© Guillaume Morin



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Spectacles en salle

Musique 
Le nid
Blanche Baillargeon
Jeudi 2 février, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 19 janvier

Le cœur du nid, c’est le foisonnement des 
musiques composées par la contrebassiste et 
chanteuse Blanche Baillargeon pour décrire le 
bruissement de la forêt, l’envol des oiseaux et la 
lumière dans le paysage. Portés par un son 
lyrique et charnu, des poèmes se déposent sur 
des airs tranquilles, des mélodies luxuriantes 
racontent des histoires. Avec les musiciens 
Chantale Morin, piano; Sacha Daoud, batterie et 
percussion; Guillaume Bourque, clarinette et 
clarinette basse, et Alex Dodier, flûte, Blanche 
Baillargeon présente un concert somptueux et 
fragile, vivant comme le désir. 
À la suite d’une résidence de création.

Théâtre - Lecture
Dimanche en coulisses
Dimanche 5 février, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 22 janvier

Passionné de théâtre jeunesse ? Venez découvrir 
un texte exceptionnel provenant de l’étranger. 
Cette lecture s’inspire des Lundis en coulisses tel 
que pratiqué en France et en Belgique où des 
lecteurs volontaires, issus du public, interprètent 
à chaud les personnages de cette pièce inédite 
en sol québécois. Une invitation à la découverte 
tout autant qu’un plaisir partagé de donner vie à 
des œuvres surprenantes, en toute convivialité. 
Cet événement clôture le Cercle de lecture du 
Cube présenté conjointement avec le CEAD et 
sera animé par l’auteur Louis-Dominique 
Lavigne.

Musique
Satie Redux
Antoine Bustros et l’ensemble Confluence
Vendredi 10 février, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 27 janvier

Les trois gymnopédies et les sept gnossiennes d’
Érik Satie, parées d'un habillage inédit, seront 
complétées par des compositions originales 
revisitées et inédites. Avec la double volonté de 
sauver ces œuvres notoires de la banalité et dans 
un esprit de récupération, l'ensemble 
Confluence - Omar Abou Afach, alto; Mélanie 
Bourassa, clarinette; Antoine Bustros, piano, 
Charlotte Layec, clarinette basse; Khalil 
Moqadem, oud et Naeem Shanwar, kanoun - a 
transformé ces pièces pour les enchâsser dans 
un environnement musical nouveau qui en 
respecte l'esprit et en renouvelle la portée.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Théâtre 
Retrouvailles
Marie Cantin
Jeudi 9 février, 15 h
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 26 janvier

La comédienne Marie Cantin explore à travers 
une première inclusion dans l’écriture dramatique 
un thème peu abordé au théâtre : la maltraitance 
chez les personnes âgées. Un sujet sérieux, mais 
une pièce lumineuse avec laquelle l’autrice 
cherche non seulement à exposer une situation 
problématique, mais aussi à faire partie de la 
solution. 
À la suite d’une résidence de création.

FÉVRIER

© Camille-Gladu Drouin

© Cube © Youssef Shoufan



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Spectacles en salle

Musique – Répétition publique
Dialogue sur le Plateau
Quatuor Molinari
Dimanche 12 février, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 29 janvier

Plongez dans l'univers du quatuor à cordes, de 
ses instruments et de son répertoire grâce à cette 
répétition commentée ouverte au public. En 
préparation pour leur prochain concert, le 
Quatuor Molinari propose lors du Dialogue sur le 
Plateau de découvrir les pièces qui y seront 
jouées. Analyses, discussions et extraits 
musicaux sont au programme. Venez poser des 
questions aux musiciens sur les œuvres, le travail 
du quatuor et leurs instruments.
 

Cinéma
Babysitter
Ciné-quartier
Mardi 14 février, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mardi 31 janvier

Fiction de Monia Chokri | Canada - France | 
2022 | 88 min | V.O.F. | G – Déconseillé aux 
jeunes enfants
Cédric perd son emploi après avoir fait une 
blague sexiste qui devient virale. Encouragé par 
son frère, un intello bien pensant, Cédric entame 
une thérapie et écrit un livre qui s’attaque à la 
misogynie. Nadine, exaspérée par l’introspection 
de son chum, elle-même en manque de rêve et 
d’adrénaline, se laisse alors tenter par les jeux 
étonnants initiés par la mystérieuse babysitter. 
Avec Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia 
Tereszkiewicz et Steve Laplante.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Cirque et jeux clownesques - pour les 3 à 6 ans
Félie
Le gros orteil
Dimanche 19 février, 11 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 5 février

En époussetant son grenier, Joséphine, une 
gentille grand-mère, retrouve son vieux coffre à 
jouets. Elle y découvre plusieurs trésors de son 
enfance, mais sa poupée Félie manque à l’appel. 
Où se cache-t-elle ? Cette gigantesque poupée 
était si douée sur sa boule d'équilibre ! En l’air, 
sur une jambe ou en effectuant une roulade, Félie 
faisait le bonheur de Joséphine. Les enfants 
pourront-ils l’aider à la retrouver ? Créée et 
interprétée par Sarah Touchette et 
Marie-Hélène D'Amours, cette histoire met à 
l’honneur le jeu clownesque et les arts du cirque. 
La tendresse et la féerie sont au rendez-vous, et 
les rires assurés !

© Denis Martin

© Annie Auger

Danse
Habitat
Petrikor Danse
Jeudi 23 février, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 9 février

Ce spectacle de danse solo créé et interprété par 
Bettina Szabo s'inspire du cycle de vie des 
bernard-l'hermite, le présentant comme 
métaphore de son processus d’émigration de 
l’Uruguay vers le Canada. Contrôlés en temps 
réel par l’interprète, ces éléments incarnent sa 
coquille, son Habitat. Les illuminations, diffractées 
par les prismes de la sculpture, produisent des 
reflets iridescents évoquant les aurores boréales. 
Tout ceci contribue à faire d’Habitat une 
expérience plastique, poétique et hypnotique, 
nimbée d’une mystérieuse ambiance aquatique. 
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en 
tournée.



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Spectacles en salle

Théâtre
Les effluves du pouvoir
Théâtre Surreal SoReal
Samedi 25 février, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 11 février

C’est l’histoire d’un « bon roi »… un roi ou un 
président en qui le monde a mis plein d’espoirs, 
mais qui, malgré ses bonnes intentions, sera 
lentement détruit par le système qu’il a décidé de 
diriger. Par l’utilisation de marionnettes tordues et 
d’une surabondance absurde de références 
politiques, cette comédie devient un miroir — 
déformant — du monde dans lequel nous vivons. 
Écrit et interprété par Jon Lachlan Stewart, 
accompagné de la comédienne Clara Prévost, 
cette pièce appelle au changement et fait écho à 
leurs connaissances en tant que jeunes citoyens. 
Mis en scène par Olivier Morin, ce spectacle 
soulève toute la laideur du monde dans un 
humour abrasif. Pourtant, nous voulons tous qu’il 
change. Mais une grande question demeure : 
pouvons-nous vraiment le faire, ou est-il trop 
tard ? Dans le cadre du Conseil des arts                                  
de Montréal en tournée.

Cinéma - pour les 6 ans et plus
Ainbo, princesse d’Amazonie
Ciné-quartier
Jeudi 2 mars, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 16 février

Animation de Richard Claus et José Zelada | 
Pérou – Pays-Bas – États-Unis | 2021 | 85 min | 
V.F.
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a 
que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure 
chasseuse de tout Candamo. Aussi se 
lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la 
lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui 
menace sa terre natale. Heureusement, elle sait 
que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres 
et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses 
guides spirituels magiques.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Théâtre - pour les 2 ans et plus
Hermanitas
Théâtre des Petites Âmes
Samedi 4 mars, 11 h
[ Laissez-passer ] dès le samedi 18 février

Hermanitas, c’est un mot doux qui vient de 
l’espagnol dans lequel on retrouve deux petits 
mot : hermanas (sœurs) et manitas (petites 
mains). Voici l’histoire de deux fillettes nées la 
même journée, du même bedon. Deux jumelles 
aux yeux coquins, et à l’énergie contagieuse… 
L’une est cacao cuivré, l’autre sucre doré.  À 
travers les aventures de ces deux sœurs, unies 
dans la ressemblance comme dans la différence, 
Hermanitas est une invitation pour les publics à 
célébrer la diversité dans toute sa poésie. 
Robine Kaseka et Isabelle Payant explorent un 
univers imaginaire qui donne à voir, entendre et 
ressentir le spectacle.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal 
en tournée.

© Isabelle Payant

Cinéma documentaire
L’indien malcommode
L’ONF à la maison
Dimanche 5 mars, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 19 février

Documentaire de Michelle Latimer 
Canada | 2020 | 89 min | V.O. Anglais, inuktitut, 
cri et anishinaabemowin, S.-T. F.

Produit à une époque de changements décisifs et 
de réexamens essentiels, L’Indien malcommode 
met en évidence la brillante déconstruction du 
discours colonial d’Amérique du Nord à laquelle 
procède Thomas King, qui réécrit cette histoire 
grâce aux voix puissantes de ceux et celles qui 
perpétuent la tradition de la résistance 
autochtone.

MARS

© Caroline Hayeur

Semaine de 
relâche

Semaine de 
relâche



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Spectacles en salle

Cinéma
Le GIV présente
Groupe Intervention Vidéo
Mercredi 8 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 22 février

Assistez au lancement des acquisitions récentes 
de la collection du Groupe Intervention Vidéo 
(GIV) et découvrez l’univers des réalisatrices d'ici. 
Ces œuvres représentent des moments forts de 
notre histoire collective. Des points de vue à 
explorer. En présence des réalisatrices.

Littérature
Baldwin, Styron et moi
Festival international de la littérature
Vendredi 10 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 24 février

Baldwin, Styron et moi explore l’amitié entre 
William Styron, descendant de propriétaires 
d’esclaves, et James Baldwin, descendant 
d’esclaves. C’est en 1961 que Baldwin aurait 
convaincu Styron dernier d’écrire au «je» le récit 
de la révolte d’esclaves menée par Nat Turner 
dans le Sud des États-Unis. Un défi que Styron 
releva en publiant Les Confessions de Nat 
Turner, prix Pulitzer 1968, et qui lui valut aussi 
d’être accusé d’appropriation culturelle. Dans un 
texte puissant, l’autrice Mélikah Abdelmoumen, 
d’origine tuniso-saguenéenne, part à la rencontre 
de ces deux célèbres auteurs américains, qui 
auront jeté les bases du débat brûlant sur 
l’appropriation culturelle et la liberté de l’écrivain. 
Cette mise en lecture de Jonathan C. 
Vartabédian regroupe Elkahna Talbi et deux 
autres interprètes, ainsi que le musicien Charles 
Papasof. 
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en 
tournée.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Musique
Finale MC Challenge 12-17
End of the Weak Québec
Samedi 11 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 25 février

Vous avez adoré La fin des faibles, compétition 
de rap francophone diffusée à Télé-Québec? 
Cette compétition se transporte dans les Maisons 
de la culture sous le nom de MC Challenge et 
s’adresse, sous ce format, aux jeunes de douze à 
dix-sept ans! Venez découvrir la relève en rap de 
votre arrondissement dans une finale enlevante 
qui mettra de l’avant l’attrait de l’écriture et 
l’improvisation grâce aux prouesses de ces 
jeunes artistes qui prendront part à la 
compétition.

Musique
SuperNova 4
Félix Stüssi
Samedi 18 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 4 mars

Les compositions de Félix Stüssi sont 
enracinées dans les traditions du jazz et du blues, 
mais en même temps grandes ouvertes vers le 
futur et le cosmos. Que vous soyez plus « 
Bonobo » ou plutôt « Urubu », pour citer deux des 
titres du répertoire, vous ne sortirez pas indemne 
de cette aventure musicale ! Avec les musiciens 
Jean Derome, saxophone et flûte, Normand 
Guilbeault, contrebasse et Pierre Tanguay, 
batterie. 
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en 
tournée.

© Marie-Andrée Lemire

© Jean-Pierre-Dubé



LE PLATEAU-MONT-ROYAL

Spectacles en salle

Musique
Airs mélancoliques
Andréanne Brisson Paquin et 
Michel-Alexandre Broekaert
Dimanche 19 mars, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 5 mars

Louangée pour sa voix chatoyante et expressive, 
Andréanne Brisson Paquin captive par ses 
interprétations justes et incarnées. Elle s'unit au 
pianiste Michel-Alexandre Broekaert pour 
présenter un récital aux couleurs nordiques et 
nocturnes. Les enveloppantes mélodies de Grieg, 
Sibelius, Bachelet, Champagne, Dubois et Szulc 
évoquent un parcours du plus profond des 
mystères de la nuit jusqu’aux clartés sereines de 
l’aurore.
 

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Théâtre
Qu'est-il arrivé à Bette Davis et Joan 
Crawford ?
Théâtre Globe Bulle Rouge
Samedi 25 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 11 mars

Interprétées par Dorothée Berryman et Louise 
Turcot, les deux monstres sacrés du cinéma 
américain se livrent une guerre féroce sur le 
plateau du film Qu’est-il arrivé à Baby Jane?, 
réalisé par Robert Aldrich. Alimentée d’anecdotes 
et de faits réels, cette conversation est l’œuvre de 
l’auteur Jean Marboeuf. Cette création nous offre 
des dialogues percutants, acides et teintés 
d’humour noir entre ces deux femmes plus 
grandes que nature! L'œuvre met en lumière 
l’absurdité et la cruauté de ce monde artificiel, le 
traitement réservé aux actrices vieillissantes et 
les dérives de ce milieu. La mise en scène de 
Miguel Doucet, sobre et efficace, nous révèle 
toute la détresse humaine cachée sous les 
décors.

Contes - pour les 6 ans et plus
Salimata, suivi du Sens de la vie
Noubi
Dimanche 26 mars, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 12 mars

Noubi, artiste musicien-comédien originaire du 
Sénégal propose des histoires inspirées par 
l'esprit du conte Gorgui. Salimata relate l’histoire 
d’une jeune adolescente qui cherche à se 
débarrasser de ses cauchemars… Le sens de la 
vie raconte la discussion entre Baba l’humain et 
Boubou l’animal sur le sens de la vie…Toutes ses 
histoires sont savoureusement racontées par 
l’artiste.

© Danny Lalonde

© Amélie Fortin

© Twiggy.ss
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Spectacles en salle

Cinéma documentaire
Cher Jackie
Ciné-quartier
Mercredi 29 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 15 mars

Documentaire d’Henri Pardo | Canada | 2021 | 
90 min | V.O.A. S.T.F.

Cher Jackie brosse un tableau de la communauté 
noire de la Petite-Bourgogne de Montréal (le « 
Harlem du Nord ») par le biais d'une lettre 
cinématographique adressée à Jackie Robinson, 
le premier homme noir à briser la barrière de la 
ségrégation dans le baseball professionnel. En 
1946, Robinson fait un passage bref mais 
mémorable à Montréal avec l’équipe des Royaux 
de Montréal, une présence qui marquera 
l’histoire. Lui racontant la réalité de la 
communauté noire habitant aujourd’hui le quartier 
Petite-Bourgogne, ce film dresse un parallèle 
pertinent entre les époques.

 

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Musique
Tango de Montréal: entre tradition et 
nouvelles sonorités
Atipika Tango
Jeudi 30 mars, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 16 mars

L’ensemble Atipika Tango - Pablo Bonacina, 
guitare; Pablo Seib, contrebasse; Catherine 
Chabot, flûte et Sebastian Verdugo, piano - 
nous propose un parcours à travers l’histoire du 
tango en revisitant les grands compositeurs du 
genre tels Angel Villoldo, Anibal Troilo, Horacio 
Salgan et surtout Astor Piazzolla. Toute la 
musique est arrangée par les membres de 
l’ensemble en fonction de l’instrumentation 
particulière qui présente une nouvelle sonorité 
tout en respectant la tradition tanguera. Composé 
de musiciens expérimentés provenant de 
diverses cultures et domaines musicaux, 
l’ensemble avec ses couleurs sonores qui s’
éloignent de la “Orquesta Tipica” du tango 
argentin, invite les amants du tango à vivre une 
expérience Atipika! 
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en 
tournée.

Cinéma documentaire
L’amour, dernier chapitre
L’ONF à la maison
Dimanche 2 avril, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 19 mars

Documentaire de Dominique Keller | Canada | 
2021 | 78 min | V.O.A. S.-T. F.

La réalisatrice Dominique Keller suit, dans une 
résidence pour personnes âgées de Calgary, trois 
couples qui composent avec les plaisirs et les 
défis que comporte l’amour durant cette période 
de la vie. Révélant avec tendresse l’importance 
des relations intimes à tout âge, ce film 
d’observation brosse un portrait plein d’humanité 
de chaque protagoniste.

© Victor Salomone Giannina

AVRIL
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Spectacles en salle

Cinéma
Le GIV présente
Groupe Intervention Vidéo
Mercredi 12 avril, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 29 mars

Assistez au lancement des acquisitions récentes 
de la collection du Groupe Intervention Vidéo 
(GIV) et découvrez l’univers des réalisatrices d'ici. 
Ces œuvres représentent des moments forts de 
notre histoire collective. Des points de vue à 
explorer. En présence des réalisatrices.

 

Contes et chansons
Clair de femme

Samedi 15 avril, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 1er avril

Contorsionniste vocale et performeuse 
tentaculaire, Flavie Dufour fait de ses 
confidences poétiques un hommage à nos 
solitudes fécondes et à ce qu’on découvre 
lorsqu’on décide de laisser tomber nos 
carapaces. Entre conte, slam et chanson inspiré 
de chant ethnique, Clair de femme est un éloge au 
mieux être ensemble, de nos relations et nos 
partages. Une femme y laisse tomber ses peaux, 
ses doutes, et sa voix envoute et devient 
souveraine. Un conte hybride où l’auditoire se 
trouvera lui aussi intégré à une expérience de 
décarapacement.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Musique
Cubarteto
Yoel Diaz
Dimanche 16 avril, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 2 avril

Le pianiste et compositeur Yoel Diaz, originaire 
de Cuba, évolue sur la scène musicale 
canadienne depuis plus de 15 ans, à chacun de 
ses concerts, il ne cesse d’impressionner par son 
approche musicale imaginative et la grande 
variété des styles musicaux qu’il maîtrise. Il forme 
avec les musiciens Luis Izquierdo, basse 
électrique, Kiko Osorio, congas et Michel 
Medrano, batterie, l’ensemble Cubarteto qui 
nous éblouit une fois de plus par de nouvelles 
compositions riches et audacieuses dédiées au 
jazz cubain.

Musique et danse
Retour
Rosanne Dion et Fernando Gallego
Jeudi 20 avril, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 6 avril

Dédié à la mère du chanteur Fernando Gallego 
et inspiré des chants qui ont bercé son enfance, 
ce spectacle de flamenco traditionnel est le fruit 
de la collaboration entre de grands artistes 
montréalais : Rosanne Dion à la danse, 
Fernando Gallego « El Bancalero » au chant, 
Caroline Planté à la guitare et Miguel Medina 
aux percussions. Les prestations offertes par le 
groupe plongent les spectateurs dans une 
ambiance endiablée où robes, palmas et 
castagnettes rivalisent de passion.

© Madeleine Martin

© Hervé Leblay
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Spectacles en salle

Cinéma
Falcon Lake
Ciné-quartier
Mercredi 26 avril, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le mercredi 12 avril
Fiction de Charlotte Le Bon | France – Canada | 
2022 | 100 min | V.O.F. | (G – Déconseillé aux 
jeunes enfants)

Bastien et Chloé passent leurs vacances en 
famille au bord d’un lac habité par une légende 
de fantôme. Malgré les trois ans qui les séparent, 
une connexion singulière s’installe entre eux. Prêt 
à surmonter ses pires peurs pour exister aux 
yeux de Chloé, l’été devient un moment charnière 
trouble pour le jeune garçon. Avec Sara 
Montpetit, Joseph Engel, Karine 
Gonthier-Hyndman, Monia Chokri.

Musique
Invisible
Regard persan
Samedi 29 avril, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 15 avril

Ce concert s’inspire de la musique classique et 
régionale persane, et est le fruit du travail 
individuel et collectif des musiciens de l’ensemble 
musical Regard Persan - Saeed Kamjoo, 
kamanche; Pooria Pournazeri, Tanbour et Ziya 
Tabassian, percussion. Les racines profondes de 
la musique et de la culture persanes classiques et 
modernes s’expriment en reflétant le long chemin 
parcouru par les musiciens pour les créer et 
élaborer leur propre langage musical. En 
explorant le chemin entre la tradition et le 
contemporain, Invisible se propose de décrire ce 
voyage autrement invisible. 
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en 
tournée.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Théâtre - Pour les 7 à 12 ans
Les mots secrets
Théâtre Triangle Vital
Dimanche 30 avril, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 16 avril

Elle espère le retour de Lui parti avec son père 
pour rebâtir un pays ravagé par la guerre et qui lui 
est étranger. En bulles de souvenirs ludiques, 
l’amour des mots sert de pont entre l’ici et l’ailleurs 
pour briser les frontières de la solitude. Comment 
une jeune fille dynamique compose-t-elle avec 
l’attente ? Quels sont les mots qu’on prononce à 
voix basse dans notre chambre, quand personne 
ne peut nous entendre ? Dans une mise en scène 
d’André Perrier, Simon Fournier et Marilyn 
Perreault interprètent en chansons, en jeux et en 
danse ce voyage ludique dans l’univers poétique 
de Louise Dupré.

Danse
La femme ovale
Louise Bédard Danse
Samedi 6 mai, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 22 avril

Ce solo, créé et dansé par Louise Bédard en 
2003, connaît une nouvelle vie grâce à l’interprète 
Marilyn Daoust qui en prend maintenant 
possession. La passation de l'œuvre entre sa 
créatrice et sa nouvelle interprète jette un 
nouveau regard sur cet univers mouvementé et 
dense où le sérieux côtoie le débridé. Sur scène, 
un personnage à la fois tragique et ludique, d’une 
troublante beauté. Cette femme camouflée, 
presque étouffée dans son majestueux costume. 
La superposition de vêtements la fait se sentir 
protégée, la sécurise même. Mais tranquillement, 
poussée vers l’appel de soi, dans un timide 
dévoilement, les jupes tombent, les pelures 
dansent jusqu’au sol et cette femme découvre 
enfin son essence profonde.

© Arsiray Temmuz © Angelo Barsetti

© Marie-Andrée Lemyre

MAI
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Spectacles en salle

Chanson
Femmes !
Yama Laurent
Samedi 13  mai, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 29 avril

Yama Laurent est une chanteuse et autrice 
d’origine haïtienne au parcours ponctué par la 
nécessité de la résilience et le bonheur des 
rencontres inattendues. Entre récit historique et 
introspection, Yama traverse son parcours de 
femme et d’interprète, et nous raconte comment 
ces grandes figures ont bouleversé, l’une après 
l’autre, sa vie et sa voix. Un spectacle au son du 
jazz, du soul et de la pop, avec de grands 
classiques (Aretha Franklin, Alberta Hunter, Nina 
Simone, etc.) et des compositions inédites de 
Yama Laurent.

Musique – Répétition publique
Dialogue sur le Plateau
Quatuor Molinari
Dimanche 14 mai, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 30 avril

Plongez dans l'univers du quatuor à cordes, de 
ses instruments et de son répertoire grâce à cette 
répétition commentée ouverte au public. En 
préparation pour leur prochain concert, le 
Quatuor Molinari propose lors du Dialogue sur le 
Plateau de découvrir les pièces qui y seront 
jouées. Analyses, discussions et extraits 
musicaux sont au programme. Venez poser des 
questions aux musiciens sur les œuvres, le travail 
du quatuor et leurs instruments.
 

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Musique
Mikrokosmos
Jacques Kuba Séguin
Jeudi 18 mai, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le jeudi 4 mai

Notre nordicité et la pause forcée par la 
pandémie ont donné l’inspiration à Jacques 
Kuba Séguin d'explorer les espaces que nous 
habitons, ceux que nous cachons comme ceux 
que nous avons redécouverts. La musique 
devient alors un véhicule, une source d’espoir et 
de lieu d’évasion pour l’âme et de retour à soi. 
Cette relation avec l’intime contraste avec la 
globalité de la situation autant qu'avec la 
grandeur de l’hiver et sa noirceur qui tombe sur la 
neige. Accompagné des musiciens Jonathan 
Cayer, piano, Rémi-Jean Leblanc, basse et 
Alain Bourgeois, batterie, le trompettiste et 
compositeur Jacques Kuba Séguin illustre 
musicalement ce rapport à l’hiver et à l'intime par 
le billet de pièces inspirées du jazz du nord de 
l'Europe.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en 
tournée.

Musique
Alokori
Festival Accès Asie
Vendredi 19 mai, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 5 mai

Le duo Alokori - An Laurence, guitare et voix; et 
Sara Constant, flûte et électronique - présente 
une toute nouvelle œuvre de performance 
musicale acoustique, électronique et d’art sonore 
de leur propre cru inspirée par les métaphores de 
la distance, la fragilité du sentiment 
d’appartenance et la construction d’un chez soi. À 
mi-chemin entre la performance et l’installation, la 
nouvelle œuvre d’Alokori s’exprime par le son, la 
narration et le mouvement, et utilise la 
performance musicale et les appareils 
électroniques pour créer un paysage sonore 
empreint de nostalgie.

© Laura Criollo Carrillo

© Chris Dietschy© Sara-Maude Ravenelle
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Danse 
Dream on
Les Soeurs Schmutt
Samedi 27 mai, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le samedi 13 mai

Avec le  triptyque Dream on la chorégraphe 
Élodie Lombardo propose des solos 
autofictionnels qui interrogent la façon dont 
l’héritage culturel nous construit, avec pour toile 
de fond les enjeux de sa transmission. Dans 
quelle mesure est-on responsable de perpétuer 
notre bagage culturel, et comment influence-t-il 
nos constructions identitaires et sociétales? 
Chaque solo créé en collaboration avec chacun 
des interprètes Chi Long, Séverine Lombardo 
et Peter Trosztmer, met en exergue l’héritage 
culturel (qu’il soit tangible ou fantasmé, présent 
ou absent, dissimulé, nié…) pour réfléchir à nos 
identités composites, nos relations présentes au 
territoire et les mécanismes conscients et 
inconscients de transmission. Il y a autant de 
personnes que d’histoires de migration et tout 
autant de possibilités de les mettre en scène…
À la suite d’une résidence de création.

Musique - pour les 6 à 12 ans
Opéra-bonbon : 
L'aventure gourmande d'Hansel et Gretel
Jeunesses Musicales Canada
Dimanche 28 mai, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le dimanche 14 mai

Cette initiation à l’opéra et à la voix lyrique forme 
un spectacle délicieux qui se savoure comme un 
bonbon ! Il était une fois deux chanteuses très 
rieuses qui voulaient raconter en musique 
l’histoire d’Hansel et Gretel. Leur copain très 
malin essaie de leur donner un coup de main, 
mais avec sa gourmandise et sa distraction, il a 
toujours les pieds dans les plats… surtout dans le 
plat de bonbons ! Comment faire pour retenir son 
attention ? Peut-être en lui confiant un rôle 
important dans l’histoire… Le metteur en scène 
Alain Gauthier dirige cette adaptation libre et 
loufoque de Pascal Blanchet du célèbre opéra 
Hansel et Gretel d’Engelbert Humperdinck, avec 
sur scène Cécile Muhire, Charlotte Gagnon, 
Guillaume Rodrigue et Carl Matthieu Neher.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

© Les Soeurs Schmutt © Jeunesses Musicales Canada
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Danse 
Sans collier
Louise Bédard
Vendredi 2 juin, 19 h 30
[ Laissez-passer ] dès le vendredi 19 mai

Louise Bédard et Diane Labrosse présentent 
des partitions chorégraphiques et musicales sur 
lesquelles elles auront travaillé pendant la 
semaine. Ce travail s’inscrit dans une recherche 
débutée à l’automne 2021 et inspirée 
particulièrement par des femmes photographes 
qui ont pratiqué l’art de l'autoportrait. Au plus fort 
de la pandémie Louise s’est retrouvée seule en 
studio. Munie d’une caméra et d’un déclencheur à 
distance, elle captait, sans trop savoir, la 
naissance d’un portrait en mouvement 
entrechoqué par le clic de la caméra. C’est à 
partir de ces photos qu’elle décide de créer un 
solo pour elle-même. Ce projet donne lieu à 
imaginer les contours de multiples portraits de 
femme comme un album photos que l’on 
feuillette. On se demande qui est sur la photo? 
Elle a été prise où ? C’est lors de quel événement ? 
Toutes ces questions posées restées sans 
réponses nous amènent à créer notre propre 
histoire.
À la suite d’une résidence de création.

Cinéma
Sélection internationale des films en 
compétition
Festival International du très court métrage
Samedi 3 juin, 14 h
[ Laissez-passer ] dès le samedi 20 mai

Le Festival Très Court - qui fait découvrir le 
meilleur de la production audiovisuelle des 
formats de moins de 4 minutes - propose ici sa 
sélection internationale des films en compétition 
de sa 25e édition, tous présentés en version 
originale sous-titrée en français. En simultané 
avec une cinquantaine de villes dans le monde, 
venez rire, pleurer, vous questionner ou même 
être dérangés par des sujets traités avec force, 
audace et poésie.

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

© Louise Bédard

JUIN
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Création de cerfs-volants
Les Ateliers verts
Samedi 15 avril, 14 h

Famille et enfants à partir de 7 ans

L'atelier débute par une introduction au monde du cerf-volant par l’artiste Robert 
Trépanier. Il entretient les participants sur l’origine et  les différentes pratiques à 
travers le monde. Robert aborde également quelques notions scientifiques 
reliées aux cerfs-volants. Par la suite, les participants fabriquent leur cerf-volant. 
D'abord, ils dessinent sur une toile, leur propre chef- d’œuvre à partir de pastels 
gras. Puis, ils construisent leur cerf-volant à partir de matériaux simples : 
plastique recyclé, baguettes de bois, ficelle et papier collant. Ensuite, des 
consignes de sécurité sont transmises aux participants et chacun reçoit une 
bobine de 40 mètres de ficelle pour faire voler son cerf-volant. Le type de 
cerf-volant proposé se nomme "luge" et vole très facilement, peu importe la 
vélocité du vent.  L’atelier se termine par une envolée de groupe au parc La 
Fontaine. Inscription obligatoire

Parcours de vies : fête de clôture
Mercredi 10 mai, de 10 h 15 à midi

Les membres du Club d’écriture de la bibliothèque du Plateau-Mont-Royal vous 
invitent à venir partager un bon moment autour de la lecture publique de 
quelques-unes de leurs histoires sur le thème : parcours de vie. Partez en 
voyage sur les différentes routes empruntées tout au long de la vie. Les chemins 
parcourus deviennent source d’inspiration et prétexte à l’écriture: le chemin de 
terre, la ruelle fraîchement asphaltée, l’autoroute qui sépare deux destinations, 
les dédales d’un marché dans un pays inconnu. Sylvi Belleau, du Théâtre de la 
Source, accompagnera l’événement. Inscription obligatoire

Atelier d’écriture optimiste: fête de clôture
Dimanche 11 juin, 14 h à 15 h

La conclusion des séries de rencontre dans le cadre de l’atelier d’écriture 
optimiste. Un moment d’échange et de lecture publique.  Avec Rossana 
Bruzzone de Neige en couleur, écrivaine et coach en optimisme.

Gym culturel

© Saphir_optimiste

Situé au centre culturel 
Calixa-Lavallée, au cœur du parc 
La Fontaine, le gym culturel est un 
espace multifonctionnel, accessible 
gratuitement, qui vise à accueillir les 
pratiques artistiques libres. Les artistes 
amateurs et professionnels ainsi que 
les organismes culturels de 
l’arrondissement sont invités à venir 
s’exercer, se motiver, se fortifier et 
développer leurs capacités dans leur 
discipline artistique de prédilection, 
individuellement ou en groupe. 

Le lieu est aussi un espace de 
présentations, de rencontres et 
d'échanges, avec une programmation 
ponctuelle ouverte à tous.

Information et réservations : 
www.montreal.ca/lieux/gym-culturel

3819, avenue Calixa-Lavallée
Montréal (Québec) H2L 3A7

http://www.montreal.ca/lieux/gym-culturel
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Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal 
465, avenue du Mont-Royal Est
514 872-2271
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-du-plateau-mont-royal

Inscription sur place, par téléphone ou via le calendrier culturel en ligne de la Ville de Montréal,          
un mois avant la date de l'activité.  

Bibliothèque Mordecai-Richler
5434, avenue du Parc
514 872-2141
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-mordecai-richler

Inscription sur place, par téléphone ou via le calendrier culturel en ligne de la Ville de Montréal, 
un mois avant la date de l'activité.  

Calendrier culturel en ligne
https://montreal.ca/calendrier-culturel?dc_coverage.boroughs.code=PMR

Facebook 
Les Biblios du Plateau 
www.facebook.com/bibliosplateau
#BibliosPlateau

Pinterest
www.pinterest.ca/Les_biblios_du_Plateau

Vos Biblios du Plateau | Modalités d’inscription

https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-du-plateau-mont-royal
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-mordecai-richler
https://montreal.ca/calendrier-culturel?dc_coverage.boroughs.code=PMR&shownResults=12
https://www.facebook.com/bibliosplateau
https://www.pinterest.ca/Les_biblios_du_Plateau/
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Bibliothèques | Activités jeunesse

Bibliothèque Mordecai-Richler

8 ans et plus | Atelier d'imprimante 3D

Série (3) : Les samedis 7 janvier, 4 mars et 
6 mai, de 10 h 30 à 11 h 30
Tous les mois, venez apprendre à utiliser une 
imprimante 3D ! Découvrez l’équipement, les 
logiciels et les sites de références pour réaliser 
vos propres projets et laissez aller votre 
créativité.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

6 ans et plus | Atelier d’échecs

Série (3) : Les dimanches 8 janvier, 5 mars 
et 7 mai, de 15 h 30 à 16 h 30
Que ce soit pour apprendre les bases ou 
peaufiner vos talents, les expert(e)s de 
l’Association Échecs et Maths seront à la 
bibliothèque pour jouer avec vous !
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

3 à 6 ans | Heure du conte avec la bibliothécaire 

Série (5) : Les samedis 21 janvier, 18 février, 
18 mars, 15 avril et 20 mai, de 10 h 30 à 11 h 15
Rien de tel pour commencer la fin de semaine 
qu’une bonne histoire ! Notre bibliothécaire choisit 
avec soin des contes et légendes qui vous feront 
rire, penser et même rêver ! Allons-y !
Inscription suggérée

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

0 à 2 ans | Éveil à la lecture avec Édith Grosse

Série (2) : Les samedis 28 janvier et 11 mars 
de 10 h 30 à 11 h 15
Joignez-vous à nous avec vos enfants pour une 
heure du conte bien spéciale avec la fabuleuse 
Édith Grosse. Une occasion idéale pour 
favoriser l'interaction avec les livres.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

3 à 6 ans | Heure du conte avec le 
bibliothécaire

Série (6) : Les samedis 4 février, 4 mars,     
1er avril, 6 mai, 3 juin, de 10 h 30 à 11 h 15
Pour bien commencer son samedi, un petit 
moment de fantaisie, d’humour et de plaisir pour 
la joie des petit(e)s et grand(e)s.
Inscription obligatoire

Série

Série

Série

Série

Série
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

8 à 14 ans | Après-midi de jeux-vidéo

Série (12) : les jeudis 19 janvier, 2 et 16 
février, 2, 16 et 30 mars, 13 et 27 avril, 11 et 
25 mai, 8 et 22 juin, de 16 h à 17 h 30
Pour bien débuter la fin de semaine, venez 
découvrir de nouveaux jeux vidéo avec de 
l’animation dans une ambiance conviviale et 
décontractée.
Inscription suggérée

Série
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Bibliothèques | Activités jeunesse

Bibliothèque Mordecai-Richler

Toute la famille | Contes en français et en 
abénakis

Samedi 28 janvier, de 10 h 30 à 11 h 30
Nicole O'Bomsawin est membre de la Première 
nation Abénakise et vit à Odanak, son village 
natal. Depuis l’an 2000, elle voyage ses contes 
issus de son patrimoine en les parsemant ici et là 
de traits culturels afin de faire connaître 
l’imaginaire, les valeurs et les couleurs de son 
héritage abénakis.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

8 à 12 ans | Crée ton livre parfumé pour la 
Saint-Valentin

Samedi 11 février, de 14 h à 15 h
Les participant(e)s devront identifier de manière 
ludique les odeurs et les arômes. Un livre 
parfumé à offrir pour la Saint-Valentin sera 
ensuite créé. Un atelier créatif jumelant 
l'éducation de l'odorat et la promotion des livres 
offert par Aroma Jockey Jarome.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

2 à 6 ans | Musique, comptines et histoires 
avec Julie Babaz

Samedi 18 février, de 10 h 30 à 11 h 30
En collaboration avec la coopérative des 
professeurs de musique, Julie Babaz anime 
une heure du conte musicale dans laquelle les 
enfants seront invité(e)s à chanter, écouter des 
histoires et jouer des instruments de percussion 
adaptés à leurs âges.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

4 à 8 ans | Spectacle de Saint-Valentin

Samedi 11 février, de 10 h 30 à 11 h 30
De tendres histoires qui nous en apprennent long 
sur l’amour et l’amitié, racontées par le Théâtre 
de la source. Découvrez comment une princesse 
apprend une importante leçon à son papa, 
pourquoi Maman souris parcourt le monde entier, 
et bien d’autres contes délicieux !
Inscription obligatoire

[ Toute la famille ]

© Patrick Deslandes

Bibliothèque Mordecai-Richler

Toute la famille | Ciné-matinée

Série (3) : Les samedis 4 février, 1er avril et          
3 juin, de 10 h 30 à 11 h 30
Quoi de mieux en matinée que de se détendre et 
découvrir une panoplie de projections grâce à 
L'ONF EN BIBLIO. Maïs soufflé inclus!
Inscription suggérée

Série

[ Toute la famille ]

Bibliothèque Mordecai-Richler

0 à 2 ans | Heure du conte : éveil musical

Série (2) : Les samedis 14 janvier et 25 
mars,     de 10 h 30 à 11 h 15
Lors de ces ateliers, Les Petits Ménestrels 
racontent des histoires à sonoriser pour vos 
tout(e)-petit(e)s. Un moment privilégié parent et 
enfant pour découvrir les joies de la musique 
avec une panoplie d’instruments !
Inscription obligatoire

Série
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Bibliothèque Mordecai-Richler

4 à 17 ans | Mini-club de lecture de la relâche

Du 25 février au 3 mars
Viens t’inscrire au mini-club de lecture de la 
relâche, rencontrer la bibliothécaire et découvrir 
la bibliothèque ! Pourquoi participer au mini-club 
de lecture ? Des activités super intéressantes et 
la possibilité de gagner des prix sont au menu !

Bibliothèque Mordecai-Richler

6 ans et plus | Chimie 101 : Extraction d’ADN ! 

Mardi 28 février, de 11 h à midi
Savais-tu que nous partageons environ 50% de 
notre ADN avec les bananes ? Et bien joins-toi à 
notre bibliothécaire pour en découvrir plus et faire 
une expérience scientifique hors du commun !
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

6 ans et plus | Arts visuels et marionnettes

Mercredi 1er mars, de 10 h 30 à 11 h 30
Venez apprendre des techniques de dessin et de 
fabrication de marionnettes avec votre animatrice 
Joany. Vous pourrez ainsi fabriquer un bel 
univers de papier original et touchant pour 
raconter vos histoires.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

9 à 14 ans | Atelier de création de film stop 
motion
Mercredi 1er mars et jeudi 2 mars, de 14 h 
à 15 h
Vous avez des cinéastes en herbe à la maison? 
Dans cette série de deux ateliers, le bibliothécaire 
vous accompagnera dans les différentes étapes 
menant à la création d’un film de type 
stop-motion.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

6 ans et plus | Défi LEGO : labyrinthe 

Jeudi 2 mars, de 11 h à midi
Qu’est-ce que les Lego, le codage et un 
labyrinthe ont en commun ? Notre bibliothécaire 
te met au défi de créer un code pour permettre à 
ton personnage Lego de sortir du labyrinthe que 
tu auras créé !
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

8 à 12 ans | Atelier d’improvisation sur des 
thèmes fantastiques

Mardi 28 février, de 14 h à 15 h
Par le biais de courts jeux et de mises en 
situation, ces ateliers stimuleront la créativité et 
l’imagination. L’animateur Jean-Christophe Filosa 
amènera les participant(e)s à créer des 
ambiances inclusives et des histoires 
fantastiques. En collaboration avec Les Services 
des Génies.
Inscription obligatoire 

Semaine de 
relâche

Semaine de 
relâche

Semaine de 
relâche

Semaine de 
relâche

Semaine de 
relâche

Semaine de 
relâche

© Joany Darsigny

https://forms.gle/9ziW3JRnfDxEnBke7
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Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

4 à 8 ans | Atelier d’initiation au codage

Vendredi 3 mars, de 11 h à 12 h
Viens apprendre les bases du codage avec le 
bibliothécaire ! Plaisir et fou rire garantis !
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

4 à 17 ans | Fête de clôture du mini-club de la 
relâche

Samedi 4 mars de 15 h à 16 h
Viens célébrer avec nous la fin du mini-club de 
lecture ! Combien de livres as-tu lu ? À combien 
d’activités as-tu participé ? Raconte-nous 
comment s’est passé ta semaine de relâche et 
qui sait…tu pourrais peut-être gagner un prix !

Bibliothèque Mordecai-Richler

6 à 12 ans | Atelier : Pâques, fête du printemps

Samedi 8 avril, de 14 h à 16 h
Que se cache-t-il derrière les œufs et les lapins 
de Pâques ? À travers le symbolisme de cette 
fête, des contes, un bricolage et une chasse aux 
énigmes dans les rayons de la bibliothèque, les 
enfants sont invité(e)s à célébrer le printemps 
avec Sandrine Guinot et Nathalie Presle
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

4 à 8 ans | Le Jour de la Terre avec Les Têtes 
bien faites

Samedi 22 avril, de 10 h 30 à 11 h 30
Retrouvez  Les Têtes bien faites pour une heure 
du conte philosophique ayant pour thématique le 
Jour de la Terre.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

0 à 2 ans | Heure du conte : éveil à la lecture

Samedi 29 avril, de 10 h 30 à 11 h 30
Lors de ces ateliers, la talentueuse Édith Grosse 
raconte des histoires aux tout(e)-petit(e)s, chante 
des comptines et encourage la relation entre livre 
et bébé. Une belle expérience assurée pour les 
parents et les enfants !
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

3 à 6 ans | Un p’tit coeur en chocolat

Samedi 8 avril, de 10 h 30 à 11 h 30
Mijanou-Lapin a la varicelle mauve et ne pourra 
pas passer les cocos le matin de Pâques. 
Mijanou fera la rencontre de plusieurs ami(e)s qui 
l’aideront à se sortir de cette fâcheuse situation. 
Spectacle de marionnettes présenté par Le 
Baluchon magique.
Inscription obligatoire

Semaine de 
relâche

Semaine de 
relâche
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Bibliothèque Mordecai-Richler

8 ans et plus | Atelier de zines avec Sophie 
Escabasse

Samedi 13 mai, de 14 h 30 à 15 h 30
Sophie Escabasse, l’auteure de la série Les 
sorcières de Brooklyn, est une passionnée de 
romans graphiques depuis toujours et une fan de 
personnages amusants et expressifs. Dans le 
cadre du mois de la BD, venez la rencontrer, lui 
poser toutes vos questions et apprendre à créer 
votre propre bd !
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
4 à 8 ans | Spectacle de contes Festilou
Samedi 20 mai, de 10 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque Mordecai-Richler
4 à 8 ans | Spectacle de contes Festilou
Samedi 27 mai, de 15 h à 16 h

Festilou est un festival de contes gratuits pour la 
jeunesse. Chaque printemps depuis 2010, 
Festilou offre gratuitement des contes pour le 
jeune public de Montréal et jusqu'à 40 artistes du 
Québec et de la francophonie mondiale partagent 
leur répertoire avec le public.
Inscription obligatoire 
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Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Club de lecture de la bibliothèque du 
Plateau-Mont-Royal

Série (6) : Les mardis 10 janvier, 14 février,        
14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin,                            
de 13 h à 14 h 30
Les membres du club de lecture se rencontrent 
mensuellement pour discuter de littérature avec le 
bibliothécaire. Les titres choisis seront annoncés 
en début de saison.
Inscription obligatoire

Série

Bibliothèque Mordecai-Richler

Club de lecture de Mordecai-Richler

Série (6): Les vendredis 13 janvier (théâtre), 
10 février (Balzac), 10 mars (bd et romans 
graphiques), 14 avril (Amin Maalouf), 12 mai 
(littérature espagnole) et 9 juin (Marguerite 
Duras), de 14 h à 16 h
Un vendredi par mois, discutez de lecture autour 
d’un thème choisi au préalable, dans une 
ambiance conviviale. Animé par les 
participant(e)s.
Inscription obligatoire

Série

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Les tricots du dimanche

Série (20) : Tous les dimanches du 15 
janvier au 18 juin de 14 h 30 à 16 h 30
Venez vous exercer à l'art du tricot dans une 
ambiance d'entraide, détendue et sympathique. 
Animé par Maria Luisa Mastache.
Inscription suggérée

Série

Bibliothèque Mordecai-Richler

[Ruche d’art] Les ateliers libres avec Pandora 
Hobby

En compagnie de l’artiste Pandora Hobby, 
partagez votre savoir-faire en art et artisanat avec 
d’autres gens passionnés et curieux, dans notre 
local généreusement équipé en matériel d’art de 
toutes sortes.

dimanche 15 janvier, de 13 h 30 à 15 h
dimanche 5 février, de 13 h 30 à 15 h
samedi 11 mars, de 13 h 30 à 15 h
samedi 1er avril, de 13 h 30 à 15 h
samedi 15 avril, de 13 h 30 à 15 h
samedi 22 avril, de 13 h 30 à 15 h
samedi 6 mai, 1de 3 h 30 à 15 h
dimanche 4 juin, de 13 h 30 à 15 h
Inscription suggérée

Série

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

AÎNÉ(E)S | De bouche à oreilles : des moments 
de lecture à haute voix

Série (5) : Les lundis 16 janvier, 23 janvier, 
30 janvier, 6 février et 13 février, de 13 h à  
14 h
Pour les 65 ans et +
Participez aux groupes de lecture gratuits à votre 
bibliothèque. Vous pourrez écouter des 
animateurs et animatrices vous lire des ouvrages 
passionnants et échanger en petit groupe sur 
cette lecture.
Inscription obligatoire

Série
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Bibliothèque Mordecai-Richler

[Ruche d’art] Art thérapeuthique

Série (3): mardis 17, 24 et 31 janvier, 
de 16 h à 18 h
Le Centre d’apprentissage parallèle (CAP) 
revient à la bibliothèque pour une autre série 
d’ateliers. Ils feront vivre aux participant(e)s une 
expérience positive, ludique et enrichissante, en 
misant sur le plaisir de créer. L’attention est mise 
sur le processus personnel de création et non sur 
le résultat. Ces ateliers favorisent l’expression 
libre et spontanée dans un espace d’accueil et d’
écoute empathique.
Inscription obligatoire

Série

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Techno Express - soutien informatique 
individuel

Série (6) : Les mardis 17 janvier, 21 février, 
21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin, de 18 h à 
19 h 30
Réservez un bibliothécaire pour une période de 
30 minutes afin de poser toutes vos questions sur 
l’informatique, la recherche documentaire ou les 
ressources numériques ! Découvrez les meilleurs 
trucs et astuces pour développer une plus grande 
autonomie. Aucune installation de logiciel ni 
réparation d'ordinateur.
Inscription obligatoire

Série

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Service d’aide à l’écriture

Série (6) : Les mercredis 18 janvier, 15 
février,  16 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin de 
18 h à 20 h
Obtenez de l'aide pour remplir divers documents, 
en ligne ou sur papier. Une notaire d’expérience 
est là pour vous aider pour la rédaction de 
documents officiels ou non (CV, lettre de 
motivation, courriels, correspondances, etc.). 
L’aide qu’elle vous apporte est personnalisée, 
confidentielle et gratuite.
Inscription obligatoire

Série

Bibliothèque Mordecai-Richler

Atelier d’écriture optimiste

Série (5): vendredis 20 janvier, 17 février, 
17 mars, 21 avril et 19 mai, de 13 h 30 à 15 h
Est-ce que l'on naît optimiste, ou peut-on le 
devenir ? Plusieurs recherches démontrent qu'il 
est possible d'agir sur son attitude envers la vie. 
L'écriture optimiste se propose comme un outil 
pour apprendre à cueillir la beauté et la magie de 
notre quotidien, et de notre histoire. Aucune 
compétence en écriture n'est requise. Avec 
Rossana Bruzzone de Neige en couleur, 
écrivaine et coach en optimiste.
Inscription obligatoire

Série

© Saphir optimiste
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Bibliothèque Mordecai-Richler

Atelier en informatique PING!

Série (6): mercredis 25 janvier, 1er, 8, 15,  22 
février, et 1er mars, de 14 h à 17 h
La série de formations PING! vise à améliorer les 
compétences en informatique et en utilisation 
d'Internet. Elle se compose de 6 modules d’une 
durée d’environ 3 heures chacun. Vous pouvez 
suivre un ou plusieurs modules. Priorité aux 
nouveaux et nouvelles participant(e)s. Présenté 
par Communautique.
Inscription obligatoire

Série

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Apprendre un instrument de musique : pour 
débuter du bon pied!

Série (3): Les jeudis le 26 janvier (guitare),              
30 mars (piano) et 25 mai (basse-guitare),         
de 18 h 30 à 19 h 50
Vous prévoyez commencer l’apprentissage d’un 
instrument de musique ? Nos ateliers vous 
donneront des trucs et astuces pour débuter du 
bon pied, en plus de vous proposer des 
ressources pour apprendre votre instrument  en 
autodidacte à la maison. Enfin, des notions de 
base sur l'instrument vous seront aussi 
enseignées. Par David Saveliovsky, animateur 
de la collection d’instruments de musique des 
Bibliothèques de Montréal.
Inscription obligatoire

Série

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

AÎNÉ(E)S | Les ateliers Cerveaux actifs

Série (10) : Les lundis  du 20 février au        
1er mai, de 13 h à 15 h 30
Gardez vos neurones actifs et en santé grâce aux 
ateliers de Cerveaux actifs, qui proposent une 
variété d’exercices et des jeux cognitifs dans une 
atmosphère conviviale et ludique. Ces dix ateliers 
de stimulation cognitive sont offerts aux 
personnes de 50 ans et plus.
À partir de 50 ans et +
Inscription obligatoire pour la série

Série

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Atelier d’écriture : Parcours de vies

Série (4) : Les mercredi 22 février, 8 mars,            
12 avril et 10 mai, de 10 h 15 à midi
L’atelier d’écriture de récit de vie vous invite à 
partir en voyage sur les différentes routes 
empruntées tout au long de la vie. Les chemins 
parcourus deviennent source d’inspiration et 
prétexte à l’écriture: le chemin de terre, la ruelle 
fraîchement asphaltée, l’autoroute qui sépare 
deux destinations, les dédales d’un marché dans 
un pays inconnu… Voyagez où vous voulez tout 
en restant à la Bibliothèque du Plateau 
Mont-Royal.
Inscription obligatoire

Série
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Bibliothèque Mordecai-Richler

[Ruche d’art] Atelier d’arts textiles

Série (2): Les dimanches 12 et 19 mars, 
de 14 h à 15 h 15
En collaboration avec TADAAM, explorez la 
création d'un paysage ou personnage par les arts 
textiles et techniques mixtes.Joany vous 
accompagnera dans votre projet! Avec Joany 
Darsigny de TADAAM.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

[Ruche d’art] Atelier de création: Quand la 
nature inspire la culture et la poésie

Série (4): Les jeudis 6, 13, 20 et 27 avril, 
de 14 h à 16 h
Série d'ateliers de création artistique et littéraire 
inspirée par la peinture et la poésie chinoise, 
d'après François Cheng, écrivain, poète et 
calligraphe sino-français. Vous n'avez pas besoin 
de compétences particulières en écriture, 
seulement avoir l'envie d'écrire, le goût de 
partager et d'écouter les autres. Avec Guy 
Demers, animateur socio-culturel.
Inscription obligatoire

Série

SérieBibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Questions et réponses sur les instruments avec 
le biblio-musicien

Série (2)  : Les jeudis 23 février et 27 avril          
de 18 h à 19 h
Envie d’en apprendre davantage sur la musique ? 
Posez vos questions au sujet de nos collections 
spécialisées, sur l’apprentissage ou l’entretien 
d’un instrument à David Saveliovsky, animateur 
de la collection d’instruments de musique des 
Bibliothèques de Montréal.
Inscription suggérée

Série

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Zéro Déchet : Ateliers d'initiation  

Série (3) : Les mercredis 15 mars, 12 avril, et 
17 mai de 18 h 30 à 19 h 30
Une approche innovante pour vous aider à 
devenir zéro déchet. Le premier atelier porte sur 
les astuces et outils pour y parvenir, le second sur 
les défis rencontrés et l'approche positive, et le 
troisième sur les solutions à plus long terme pour 
vivre pleinement en mode zéro déchets.En 
collaboration avec Les Services des Génies.
Inscription obligatoire

Série

Bibliothèque Mordecai-Richler

Atelier d'initiation au ukulélé

Série (3): Les mardis 25 avril, 2 mai et 9 mai, 
de 18 h à 19 h 30
Fonctionnement et principes de base du ukulélé. 
Présentation des ressources disponibles pour 
s'auto-former et les différents exercices pour se 
pratiquer. Pistes rythmiques et chansons afin de 
jouer ensemble. Le tout dans une ambiance 
conviviale et bienveillante.
Par David Saveliovsky, animateur de la 
collection d’instruments de musique des 
Bibliothèques de Montréal. 
Inscription obligatoire pour toute la série

Série
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Bibliothèque Mordecai-Richler

Écrire l’adoption

Dimanche 22 janvier, de 13 h à 15 h
Rencontrez Mathieu Latour, auteur du roman 
Mixtes toujours (Alain Lafrance éditeur),  
portant sur l’expérience d’adoption via la 
banque mixte du Québec. Assistez à la lecture 
publique d’un extrait de son roman, suivie 
d’une discussion ouverte sur l’autofiction et les 
particularités de l’expérience d’adoption dans le 
contexte de la banque mixte du Québec. 
Dédicace et partage d’expériences feront 
également partie de l’événement. Soyez-y!
Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence: Le numérique en mode zéro 
déchet 

Dimanche 29 janvier, de 14 h à 15 h
Le numérique prend de plus en plus de place 
dans nos vies professionnelles et
personnelles, générant son lot de déchets 
visibles... mais aussi invisibles! Apprenez à poser 
les gestes pour réduire votre impact!

Présenté par Motio, les ateliers-conférences de 
la transition.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence: Éblouir les Montréalais et 
Montréalaises. Les jardins de Joseph-Édouard 
Guilbault (1831-1870)

Dimanche 12 février, de 14 h à 15 h
Après avoir occupé plusieurs sites dans les 
faubourgs autour de la ville depuis 1831, le jardin
botanique et zoologique de Joseph-Édouard 
Guilbault s’installe en 1862 près de la rue Saint-
Laurent, au sud de l’actuelle avenue des Pins. 
Découvrez ce jardin de divertissement, 
précurseur des parcs d’amusement. Avec 
Bernard Vallée de Montréal Explorations en 
collaboration avec Mémoire du Mile End.

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Le Vieux-Montréal au temps des premiers 
Montréalistes.

Mercredi 8 février, de 13 h à 15 h
Présentation du Vieux-Montréal dès sa fondation 
en 1642 jusqu’à l’année 1700. À l’aide d’une carte 
touristique, venez découvrir à quoi ressemblait 
Ville-Marie au temps des premiers Montréalistes. 
Par Robert Hamilton et Renée Labrèque, deux 
conférenciers passionnés d’histoire.
Inscription obligatoire
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Bibliothèque Mordecai-Richler

La Petite-Bourgogne: jazz, chemins de fer et 
expérience de développement urbain

Dimanche 19 février, de 14 h à 15 h
Vous explorerez deux siècles de riche histoire : 
l’implantation des premiers colons français, 
l’impressionnant développement industriel du 
XIXe siècle, l’apport de la population 
majoritairement noire à la société montréalaise, et 
le vent de fraîcheur qui revitalise actuellement le 
quartier.  Dans le cadre du Mois de l’histoire des 
Noir(e)s. Avec Françoise Bâby, conférencière et 
guide touristique.
Inscription suggérée

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Rencontre avec la Société d’histoire du 
Plateau-Mont-Royal : L’Histoire postglaciaire de 
la végétation en Montérégie.

Jeudi 16 février, de 14 h à 16 h
Les traces du passé sont présentes partout 
autour de nous. L’histoire fascine et la préhistoire 
aussi. Les historiens et les archéologues en font 
leurs délices. La période géologique la plus 
récente du milieu québécois sera ici abordée. 
Quels furent, au fil du temps, la flore, la 
végétation et le climat qui ont tour à tour marqué 
les paysages montérégiens depuis le dernier 
retrait des glaces? Comment le paléogéographe 
fait-il pour reconstituer ce passé? Vous trouverez 
quelques réponses à ces questions. Le 
conférencier, Pierre P. H. Richard est 
paléogéographe de grande notoriété et est 
professeur émérite de l’Université de Montréal.
Entrée libre

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence Espace Go: Entretien avec 
Evelyne de la Chenelière

Dimanche 26 février, de 14 h à 15 h
Le Théâtre ESPACE GO et la bibliothèque vous 
convient à un entretien avec Evelyne de la 
Chenelière, autrice de la pièce Le traitement de la 
nuit, qui sera présentée dès le 7 mars 2023. Cet 
entretien vous permettra d’en apprendre plus sur 
le geste créatif à l’origine du spectacle. Présenté 
par Espace Go.

© Charlotte de la Chenelière

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence: Le Centre de santé des femmes 
de Montréal: Nos corps, nos choix, nos droits.

Dimanche 5 mars, de 14 h à 15 h
Lors de cette conférence, nous nous pencherons 
sur l’histoire du Centre de Santé des Femmes
de Montréal. Créé en 1975, au cœur des 
controverses juridiques et politiques de l’époque, 
le Centre milite activement pour l’accès à 
l’avortement libre et gratuit et introduit une 
nouvelle approche favorisant l’autonomie 
corporelle et une prise en charge de la santé, 
pour et par les femmes. Présenté par Mélanie 
Leavitt de Mémoire du Mile End.
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En ligne

Conférence Déclic : Fraude au menu : les 
secrets de la fraude alimentaire

Mardi 14 mars, de 18 h 30 à 19 h 30
Découvrez les secrets de la fraude alimentaire 
avec Virginie Barrère, professionnelle de 
recherche à l’Université Laval, membre de 
l’Institut sur la nutrition et les aliments 
fonctionnels, et spécialiste de la réglementation 
des aliments. En partenariat avec le centre 
Déclic.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Conférence : vos droits en tant que locataire.

Jeudi 16 mars de 18 h à 19 h 45
Connaissez-vous vos droits en tant que locataire ? 
Le Comité logement du Plateau Mont-Royal, qui 
a pour mission la défense des droits des locataires 
et des mal-logé(e)s du Plateau Mont-Royal et de 
faire la promotion du logement social, comme une 
alternative au marché locatif privé, vous propose 
une conférence sur cet enjeu important.
Inscription suggérée

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Atelier : Livre numérique 101, comment 
s’y retrouver ?

Mercredi 22 mars, de 18 h à 19 h
Le bibliothécaire explique les services des 
plateformes de livres numériques 
pretnumérique.ca et Overdrive de manière à vous 
permettre d’en profiter avec votre appareil. Une 
période de questions/réponses permet de 
résoudre les problématiques courantes.
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Aîné(e)s: Atelier Aîné(e)-Avisé(e): la fraude

Jeudi 23 mars, de 10 h 30 à midi
Aîné(e)-Avisé(e) est un programme de 
sensibilisation permettant aux personnes aînées 
de s'informer et de se protéger de la maltraitance, 
des fraudes et de l'intimidation. Dans cet 
atelier-ci, il sera question de la fraude, comment 
la reconnaître et la prévenir. Présenté par la 
FADOQ en partenariat avec le SPVM.

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Rencontre avec la Société d’histoire du 
Plateau-Mont-Royal : La vie quotidienne dans 
le Plateau des années 1950.

Jeudi 23 mars, de 14 h à 16 h
Survol des années 1950 dans la société 
montréalaise.  Illustrations photographiques de
la vie commerciale, culturelle, sociale, politique, 
de cette période charnière pour
Montréal. La société de l’époque est aux 
antipodes de celle qui est la nôtre
aujourd’hui; près de trois quarts de siècle nous 
sépare de ce qu’étaient l’église, la
famille, la télévision, l’enfance dans ces années 
1950. Le conférencier, Gabriel Deschambault, 
un natif du Plateau, est architecte-urbaniste et 
chroniqueur de la petite et grande histoire du 
Plateau.
Entrée libre

© Archives de la ville de
Montréal/VM105Y3218003
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Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence Espace Go: Entretien avec 
Stéphanie Jasmin

Dimanche 26 mars, de 14 h à 15 h
Le Théâtre ESPACE GO et la bibliothèque vous 
convient à un entretien avec
Stéphanie Jasmin, autrice de la pièce Les dix 
commandement de Dorothy Dix, qui sera
reprise dès le 12 avril 2023. Cet entretien vous 
permettra d’en apprendre plus sur le geste créatif 
à l’origine du spectacle. Présenté par Espace 
Go.

© Angelo Barsetti

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal et 
Mordecai-Richler

Exposition | Un siècle d’action sociale - Marie 
Gérin-Lajoie et les Sœurs du Bon-Conseil de 
Montréal

Du 1er au 30 avril : bibliothèque 
Mordecai-Richler
Du 1er au 26 mai : bibliothèque du 
Plateau-Mont-Royal
Découvrez l'œuvre de Marie Gérin-Lajoie et des 
Soeurs du Bon-Conseil. Venez découvrir 
l’exposition itinérante « Un siècle d’action sociale. 
Marie Gérin-Lajoie et les Sœurs du Bon-Conseil ». 
Cette exposition fait mémoire de l’héritage de 
l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal 
fondé par la montréalaise Marie Gérin-Lajoie, le 26 
avril 1923. Vous constaterez l'ampleur de leur 
engagement social et communautaire qui a 
contribué au développement de la société 
d'aujourd'hui.
Cette exposition a été créée avec la collaboration 
de Renée Des Rosiers, consultante en 
muséologie, et Rémi Castonguay, direction 
artistique.
Entrée libre

Bibliothèque Mordecai-Richler

Causerie littéraire et croissance personnelle: 
Comment apprendre à choisir

Dimanche 2 avril, de 14 h à 15 h
Autrice du roman  Sur les épaules des Géants  
(LbE 2020) et de plusieurs ouvrages sur la 
croissance personnelle et spirituelle, parmi 
lesquels Voyages Spirituels  (Ulysse, 2019) et 
Lumière. Faire rayonner le Temple du Cœur  
(Béliveau éditeur, 2022). Catherine 
Agostini-Salembier est également 
ethnothérapeute, conférencière internationale, 
maître enseignante de méditation et formatrice, 
parlera de son sixième livre Comment apprendre 
à choisir (Béliveau éditeur, 2023).

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Lancement de la Jardinothèque : Découvrez les 
semences avec les bénévoles des Ateliers d’
éducation populaire du Plateau.

Mardi 4 avril de 16 h à 18 h
Découvrez les semences offertes à jardinothèque 
cette année ! Rencontrez les bénévoles qui les 
ont récoltées au jardin collectif des Ateliers d’
éducation populaire du Plateau. Présentation de 
certaines plantes coup de cœur et des activités 
entourant la jardinothèque cette saison.
Entrée libre
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Bibliothèque Mordecai-Richler

Vernissage et causerie : Exposition Un siècle 
d’action sociale - Marie Gérin-Lajoie et les 
Sœurs du Bon-Conseil par l'Institut 
Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal

Dimanche 16 avril, de 14 h à 16 h 30
Découvrez l'œuvre de Marie Gérin-Lajoie et des 
Soeurs du Bon-Conseil. Vous constaterez 
l'ampleur de leur engagement social et 
communautaire qui a contribué au 
développement de la société d'aujourd'hui. Cette 
causerie est animée par Soeur Gisèle Turcot, 
supérieure générale de l'Institut 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Montréal.

Présenté par l’Institut Notre-Dame du 
Bon-Conseil de Montréal.

Inscription suggérée

Bibliothèque Mordecai-Richler

[Ruche d’art] Atelier d’initiation à la culture de 
champignons à la maison

Dimanche 30 avril, de 14 h à 16 h
Durant cet atelier de deux heures offert par le 
Mycollectif / Mycollective, groupe de passionné
(e)s de mycologie, vous apprendrez les bases de 
la culture de champignons à la maison. L’atelier 
s’adresse aux personnes n’ayant pas ou peu de 
connaissances en ce qui concerne la culture de 
champignons. Vous repartirez avec une trousse 
de culture de pleurotes que vous aurez 
vous-même ensemencée de mycélium de 
champignons !
Inscription obligatoire

Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence: Le Mile End avant l’urbanisation – 
ruisseaux, chemins, tanneries, carrières, 
vergers

Dimanche 23 avril, de 14 h à 15 h
Cette conférence sera une synthèse des 
connaissances sur la géographie physique et 
humaine du Mile End du XVIIe au XIXe siècle. Les 
traces de présence autochtone, la géologie du 
plateau à l’est de la montagne, l’existence de 
ruisseaux et cours d’eau, ainsi qu’une 
reconstruction plausible de l’évolution des axes 
routiers et économiques seront abordés. Portrait 
global de l’évolution de cet espace du nord de 
Montréal avant son urbanisation. Présenté par 
Justin Bur de Mémoire du Mile End.
Inscription suggérée

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Atelier: Fresque de la Biodiversité

Jeudi 20 avril 17 h à 20 h
Dans le cadre du Jour de la Terre, découvrez lors 
d'un atelier ludique et collaboratif l'aspect 
systémique de l'érosion de la biodiversité : ce 
qu’elle est, ce qu’elle permet et ce qui la dégrade. 
Animation par les Ateliers d'Éducation 
Populaire du Plateau (AEPP).
Inscription obligatoire
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Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Jardinothèque| Le calendrier du jardin, quand 
semer, où planter, et quoi?

Mercredi 3 mai, de 18 h 30 à 19 h 45
Avec l’aide de l’animatrice horticole du 
Plateau-Mont-Royal, obtenez toutes les 
informations nécessaires pour débuter votre 
jardin du bon pied. Apprenez quand et où planter 
les semences disponibles à notre jardinothèque 
pour obtenir les meilleurs résultats possibles, 
ainsi que les conditions idéales pour vos 
légumes, plantes, fleurs, fines herbes et autres. 
Une conférence à ne pas manquer pour tout 
aspirant  jardinier ou jardinière.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Sœur Marie Gérin-Lajoie, quel toupet sous son 
voile!

Jeudi 4 mai, de 14 h à 16 h
Entreprenante, audacieuse, engagée : Marie 
Gérin-Lajoie, pionnière de l’action sociale,
fait partie de ce petit groupe de Québécoises qui, 
au début du 20e siècle, ont défié la misogynie 
ambiante. Et ce, même si elle avait pris le voile! 
Fille de Marie Lacoste, féministe activiste, et 
nièce de Justine Lacoste, fondatrice de l’hôpital 
Sainte-Justine, elle a fait honneur à ses 
devancières. Une conférence d’Anne-Marie 
Sicotte, autrice et historienne, en collaboration 
avec la Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal.
Entrée libre

© Archives de l’Institut 
Notre-Dame du Bon-Conseil 
de Montréal

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Stratégies, outils et ressources pour augmenter 
ses chances de trouver un logement

Jeudi 11 mai, de 18 h à 19 h 45
L’accessibilité au logement étant un défi important 
pour plusieurs, ne manquez pas cette conférence 
dont vous sortirez plus outillé que jamais pour 
trouver un logement correspondant à vos 
besoins, en plus de connaître les ressources et 
les outils pour vous aider dans votre recherche. 
Par le Comité Logement Plateau Mont-Royal et 
la Maison D’Aurore.
Inscription suggérée

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Exposition | Voies parallèles

Du 19 juin au 28 juillet
Adaptée du balado du même nom, l’exposition 
itinérante Voies Parallèles est un projet novateur 
composé de contenu visuel et numérique. Le 
balado et l’exposition se veulent des espaces 
axés sur la recherche de solutions, et visent à 
nous unir autour de principes universels de paix 
et d’unité. Cette exposition contribue à ouvrir le 
dialogue entre les nations et permet de mieux 
comprendre les revendications autochtones en 
comprenant là d’où elles viennent.C’est la toute 
première fois qu’un balado est adapté en 
exposition immersive de ce genre au Québec. 
Financée dans le cadre de l'Entente de 
développement culturel de Montréal.
Entrée libre
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Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Atelier: Savoirs ancestraux; artisanat et 
transmission

Mardi 27 juin à 18 h à 19 h 30
Venez découvrir l'art de la broderie de poils 
d'orignal et de piquants de porc-épic, deux 
savoir-faire millénaires réalisés par les femmes 
wendat d'autrefois. Vous serez mis en contact 
avec ces précieuses traditions ancestrales: la 
récolte, le nettoyage, la teinture végétale et leur 
conservation. Avec Mélanie Savard, de la nation 
huronne-wendat. Histoire, enseignements et mise 
en valeur de ces patrimoines méconnus! Avec 
Mélanie Savard, de la nation huronne-wendat.
Inscription obligatoire

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Le rôle des femmes dans les communautés 
autochtones

Jeudi 29 juin à 18 h à 19 h 30
Nicole O’bomsawin, anthropologue, 
muséologue et autrice, vous invite à aborder avec 
elle le rôle crucial des femmes dans les 
communautés autochtones.Que nous parlions de 
l’époque précoloniale, coloniale ou 
contemporaine, les femmes ont toujours été 
impliquées dans leur communauté. Elles 
continuent d’être aujourd’hui des actrices 
incontournables de changements.
Inscription obligatoire

© Patrick Deslandes
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