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Programmation culturelle  
de l’automne 2022

Spectacles et activités  
des bibliothèques



Vous trouverez dans cette brochure la programmation culturelle de 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la saison d’automne 2022. 
Spectacles, activités des bibliothèques, cinéma et événements spéciaux.

Plus de 

100
activités 
en bibliothèques!

3 

séries

10 
spectacles

près de 

40 

artistes!
Scannez le code QR avec 
votre appareil mobile pour 
accéder au calendrier de 

tous les événements.
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L’abonnement aux bibliothèques 
est gratuit !

L’abonnement aux bibliothèques 
est gratuit pour les résident·e·s de 
Pierrefonds-Roxboro et de la Ville 
de Montréal. Il l’est aussi pour les 
non-résident·e·s fréquentant un 
établissement d’enseignement situé 
sur le territoire de la Ville de Montréal 
(attestation de scolarité exigée). 

Inscriptions et réservations 

Des spectacles de musique et 
d’humour sont présentés cet 
automne ! (voir page 20) Pour 
assister à l’un des spectacles 
de cette programmation, vous 
devez réserver votre place en 
vous procurant un billet.

Choisir l’une des trois 
options suivantes :
  En ligne sur la billetterie :  

pier-rox.tuxedobillet.com (des frais 
d’administration par billet s’appliquent) ;

     
      P  ar téléphone en composant le 
438 354-1392 (aucuns frais)
  En personne à la salle de 

spectacle, à partir d’une heure avant 
l’événement. Nous vous conseillons de 
nous appeler au préalable pour vérifier 
si des billets sont encore disponibles.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
DES BIBLIOTHÈQUES 

Toute personne abonnée à l’une des 
bibliothèques de l’arrondissement ou 
à l’une des bibliothèques du réseau 
des bibliothèques publiques de 
Montréal peut s’inscrire aux activités.

Il est obligatoire de s’inscrire 
aux activités des bibliothèques 
(à moins d’indication contraire). 

Trois options s’offrent à vous :
Par téléphone : 514 626-1800 ;
 En présence, au comptoir de l’une 
des bibliothèques ;

  En ligne, via le lien des 
événements sur montreal.ca/
pierrefonds-roxboro.

Réservation de billets de spectacles
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Journées de la culture

Du 1er au 2 octobre
 Centre culturel de Pierrefonds   et 
 Bibliothèque de Pierrefonds

Pour amorcer la saison, nous vous convions à deux jours d’activités 
concoctées par l’équipe des bibliothèques et de la culture. 

Samedi 1er octobre 
Nous vous donnons rendez-vous au Centre culturel 
de Pierrefonds pour participer à des activités 
musicales. Le duo TNT Trompette `N’ Tuba convie les 
enfants et leurs familles à prendre part à un circuit 
musical festif ! Sous la supervision de musiciens 
spécialistes, dont Frédéric Demers et Samuel 
Lalande-Markon, les participants seront invités à 
découvrir, entendre, toucher et essayer une panoplie 
d’instruments de musique dont certains peuvent 
être empruntés à la bibliothèque de Pierrefonds.  
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Pour célébrer les Journées de la Culture, des activités musicales pour toute la famille et des loisirs 
culturels sont prévus au Centre culturel de Pierrefonds. 
Voici la liste des activités qui seront offertes à la Bibliothèque de Pierrefonds :

Dimanche 2 octobre
Vous êtes invités à rencontrer des personnes 
passionnés qui pratiquent une activité artistique 
durant leurs loisirs. Parmi les organismes que vous 
pourrez rencontrer, mentionnons le Club photo 
de Pierrefonds, le chœur Sympholies vocales et 
la Ruée vers l’art qui offre des activités de théâtre 
aux enfants.
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Samedi 1er octobre
10 h 30 à 12 h 
 Atelier de création  
 de papier artisanal   FR  EN
[Famille] 

Initiation à la fabrication artisanale de 
papier selon la méthode occidentale 
présentée par Sophie P.-Voyer, l’artiste 
derrière l’atelier Retailles. Les participant.e.s 
survoleront les étapes de la fabrication 
de papier de chiffon et auront la chance 
d’expérimenter avec différentes pâtes et 
techniques de formation de feuilles.

  Bibliothèque William-G.-Boll

Samedi 1er octobre
13 h 30 à 15 h 
 L’épaisseur du papier   FR
[Adultes] 

Parcours guidé de l’œuvre de papier 
en quatre composantes intégrée à 
l’architecture de la Bibliothèque de 
Pierrefonds en compagnie de l’artiste 
Sarah Bertrand-Hamel. Elle présentera les 
idées qui ont motivé ses choix ainsi que les 
différentes étapes du processus de création, 
notamment la fabrication artisanale de 
feuilles de papier très grand format.

  Bibliothèque de Pierrefonds

Samedi 1er octobre
15 h à 17 h 
 Atelier de réalité virtuelle   FR  EN
[8 ans+] 
Les moins de 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Plongez dans le fascinant monde de la réalité 
virtuelle avec le Ludologue. 

Durée d’une séance : 10 min.

  Bibliothèque de Pierrefonds

Dimanche 2 octobre
10 h 30 à 11 h 45 
 Heure du conte en plein air   FR
[4-8 ans] 

Venez rencontrer Guédeline Desrosiers 
qui vous fera la lecture de son album Lili-
Rose : la rencontre dans le jardin intérieur 
de la bibliothèque, accompagnée de ses 
personnages en grand format ! Vous pourrez 
y écouter une belle histoire d’amitié. Pour 
finir l’activité, les enfants créeront un petit 
objet à partager !

  Bibliothèque de Pierrefonds

Dimanche 2 octobre
13 h à 15 h 
 Fabriquez votre  
 propre enseigne néon  FR EN
[6-9 ans accompagné d’un parent]

Donnez vie à votre espace avec une 
enseigne néon sur mesure ! Faites parler 
votre imagination pour créer votre enseigne 
en utilisant des cures-pipes et des fils 
électroluminescents !

  Bibliothèque William-G.-Boll

Dimanche 2 octobre
15 h à 16 h 
 Fabriquez votre lampe de nuit 
FR EN

[9-12 ans]

Les participant·e·s auront du plaisir à créer 
des lampes de projection en apprenant les 
notions de base des circuits électriques. 
(spécial Halloween)

  Bibliothèque de Pierrefonds

Photo : Guédeline Desrosiers 
Crédit : Rosanita Solon
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Heures 
du conte

Ces activités ont pour but de stimuler l’imaginaire et les compétences 
langagières en vue de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
Histoires, chansons, comptines, jeux ou bricolage pour le plus grand 
plaisir de vos petit·e·s chéri·e·s !

 Bibliothèque de Pierrefonds

 Bébé-contes   FR
[4-22 mois] 

Tous les mardis du 4 octobre  
au 29 novembre de 10 h 10 à 10 h 30

 Mini-contes   FR
[22-36 mois]

Tous les mardis du 4 octobre  
au 29 novembre de 10 h 45 à 11 h 15 

 Heure du conte   FR  EN
[3-5 ans]

Les samedis 29 octobre et 3 décembre 
de 10 h 15 à 11 h  

 Itsy Bitsy Tales   EN
[4-22 mois]

Tous les jeudis, du 6 octobre  
au 1er décembre de 10 h 10 à 10 h 30

 Tiny Tales   EN
[22-36 mois] 

Tous les jeudis, du 6 octobre  
au 1er décembre de 10 h 45 à 11 h 15

 Croque-histoires   FR  EN
[6-8 ans] 

Les samedis 29 octobre et 3 décembre, 
de 13 h à 14 h 

Activités des bibliothèques

BIBLIOTHÈQUES 
DE PIERREFONDS-ROXBORO, 
LIEUX DE RENCONTRES 
ET D’EXPÉRIENCES

L’équipe de programmation des 
Bibliothèques est heureuse d’offrir 
des activités qui sauront répondre 
aux besoins et intérêts de tous les 
membres de la communauté de 
Pierrefonds-Roxboro.
Toutes les activités sont gratuites. 
D’autres activités et événements 
viendront s’ajouter en cours de 
saison. Pour ne rien manquer, 
visitez régulièrement la section 
Événements sur montreal.ca/
pierrefonds-roxboro.

Vos rendez-vous hebdomadaires



Programmation culturelle / Automne 2022 77

Crédit illustrations : Joseph Sherman

STIAM :  
Bibliothèques 
à toute vapeur

[Famille] 

Les dimanches
13 h à 15 h

Amusez-vous à créer toutes sortes d’univers 
grâce à notre collection de LEGO et de 
Magformers. Certaines autres activités 
surprises pourront vous être proposées.

Activité libre.

  23 octobre, 6 et 27 novembre  
et 11 décembre

   Bibliothèque de Pierrefonds

  30 octobre, 13 novembre  
et 18 décembre

   Bibliothèque William-G.-Boll  

 Heure du conte en langue  
 des signes québécoise 
LSQ  FR

[4+]

Samedi 26 novembre
14 h à 15 h

En collaboration avec l’AQEPA — 
L’Association du Québec pour enfants 
avec problèmes auditifs.

Assistez à notre heure du conte LSQ-
français en famille ! Marie-Pierre Petit, 
accompagnée d’un.e interprète, vous 
fera la lecture de l’album « Le vent 
m’a pris » de l’auteur et illustrateur 
Rascal. Puis, les enfants seront invités à 
faire un moulin à vent. 

 L’heure du conte en pyjama  
 suivie de La nuit des toutous  
 à la bibliothèque 
FR  EN

[pour toute la famille, mais les livres lus 
sont sélectionnés pour des enfants de  
3 à 5 ans] 

Vendredi 18 novembre
19 h à 19 h 30

Vêtu de ton pyjama préféré et 
accompagné de ton toutou, viens 
t’amuser avec nous avant d’aller faire 
dodo. Les auteur.rice.s Juliana Léveillé-
Trudel et Andrew Katz vous feront 
découvrir leur deux albums. Histoires, 
chansons et collations seront au rendez-
vous. À la fin de l’activité, tu pourras 
laisser ton toutou faire la fête toute la 
nuit à la bibliothèque et le récupérer le 
lendemain matin ! 

Vos rendez-vous hebdomadaires
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Clubs de lecture

Restez à l’affût des rencontres d’auteur.e.s qui seront 
proposées au fil de la saison. Ces activités seront ouvertes 
à toutes les personnes curieuses d’en savoir plus sur les 
parcours et le travail ayant mené à la création de livres 
mis à l’honneur dans les clubs de lecture. 

 Inscription requise.  Places limitées.

 English Book Club   EN
Avec Ira Turculet

Tous les mois, lisez un livre suggéré par notre 
bibliothécaire et partagez vos impressions 
avec d’autres lecteurs et lectrices. 

Les mercredis 
12 octobre, 16 novembre et 14 décembre

Groupe 1 de 15 h à 17 h
Groupe 2 de 19 h à 21 h 

 Bibliothèque de Pierrefonds 

 Les mots partagés   FR
Avec Hélène Denis

Cet atelier s’adresse aux francophones 
et aux allophones qui maîtrisent bien le 
français et qui souhaitent améliorer leur 
connaissance de cette langue. Quinze 
participant·e·s se rencontrent pour discuter 
d’un livre qui a été lu à la suggestion de 
l’animatrice. Venez partager votre culture 
et faites des rencontres intéressantes.

Les mardis de 19 h à 21 h
4 et 25 octobre, 15 novembre et 6 décembre

 Bibliothèque de Pierrefonds 

 Cercles littéraires   FR

Partagez vos plaisirs littéraires avec 
d’autres passionné.e.s dans une atmosphère 
détendue et amicale.

Avec Aline Apostolska

Les jeudis de 19 h à 21 h
20 octobre, 17 novembre et 15 décembre
 Bibliothèque de Pierrefonds

Avec Ira Turculet

Les vendredis de 10 h 15 à 12 h 15
21 octobre, 18 novembre et 16 décembre
 Bibliothèque William-G.-Boll
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Wool pack : 
club d’art du fil

Venez discuter avec d’autres adeptes d’art du 
fil. Que votre médium soit la broderie, le tricot, 
le crochet ou autres, vous êtes la.le bienvenu.e ! 
Vous n’avez aucune expérience et êtes curieux.se ? 
Notre animatrice pourra vous montrer un projet 
d’initiation. Vous avez des soucis pour continuer 
votre projet ? Elle saura certainement vous aider.

Ces rendez-vous ont lieu une fois par semaine, 
en alternance entre les deux bibliothèques.

Les mercredis de 13 h 15 à 15 h 15
  5 et 19 octobre
  2, 16 et 30 novembre
  14 décembre

  Bibliothèque William-G.-Boll

Les samedis de 10 h 15 à 12 h 15
  15 et 29 octobre
  12 et 26 novembre
  10 décembre

  Bibliothèque de Pierrefonds

Passez go ! :  
Ateliers de jeux 
de société

Venez découvrir et jouer à des jeux de société 
modernes avec vos amis et votre famille. 
Les animateurs de BoardGamesNMore 
vous apprendront une variété de nouveaux 
jeux de société modernes. Plus besoin de 
lire des livres de règles car vous aurez des 
« livres de règles vivants ».

Les samedis de 13 h à 16 h
8 octobre, 5 novembre et 10 décembre
  Bibliothèque William-G.-Boll

Les dimanches de 13 h à 16 h
16 octobre, 20 novembre et 18 décembre
  Bibliothèque de Pierrefonds

Jeux vidéos libres

Une collection de jeux vidéo pour Playstation 4 
et Nintendo Switch est mise à la disposition des 
enfants et adolescent.e.s pour des fins de journées 
des plus amusantes !

Tous les vendredis 
7 octobre au 30 décembre de 15 h à 18 h 
  Bibliothèque de Pierrefonds

FR EN

FR EN

FR EN

Écrire ses mémoires

[Adultes]

Apprenez à raconter vos souvenirs de 
manière plus littéraire, ou à faire de votre 
vie un véritable roman grâce aux judicieux 
conseils d’écriture de l’écrivaine Carmen 
Marois! Vous apprendrez à faire le tri de vos 
souvenirs, à les rassembler et à écrire des 
textes intéressants que vous serez fier·ère·s 
de partager avec vos proches.

Les mercredis 5 octobre, 19 octobre, 
2 novembre et 16 novembre 
de 10 h 15 à 12 h 15 
  Bibliothèque de Pierrefonds

FR
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Conférences et ateliers pratiques

La Bibliothèque invite des expert·e·s à partager leurs conseils et leurs connaissances sur 
des sujets qui vous touchent. Soyez des nôtres lors de ces rencontres enrichissantes.

FR

Mercredi 5 octobre
20 h 30 
 Le temps au service de la résilience : le temps un outil ou une prison ? 
[Adultes] [14 ans et +]
En collaboration avec le Centre de Crise de l’Ouest de l’Île
La gestion du temps et la capacité de développer notre résilience sont fondamentales 
pour notre bien-être et notre écologie intérieure. Nous utilisons le temps sans réellement le 
comprendre et nous devenons résilients sans vraiment savoir pourquoi et comment. Cette 
conférence est un rendez-vous pour ceux et celles qui aimeraient que le temps devienne 
le moteur d’une résilience consciente.

  Bibliothèque de Pierrefonds

Samedi 15 octobre 
13 h à 14 h 
 Une conférence clownesque sur la sensibilisation à la surdité   LSQ  FR
[4 +] [ Famille]

En collaboration avec l’AQEPA — L’Association du Québec  
pour enfants avec problèmes auditifs 

La conférence donnée par Marie-Pierre Petit et Jérôme Blanchette 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.
Présentée dans le cadre du mois de l’accessibilité universelle

  Bibliothèque de Pierrefonds

Jeudi 27 octobre
18 h à 21 h 
 Soirée des ados   FR EN
[13-17 ans] 

Pendant cette soirée, une section de la bibliothèque est réservée aux ados ! Déguise- toi et 
cours la chance de gagner le prix du meilleur costume ! Tout est gratuit : entrée, popcorn, 
jeux vidéo, baby foot, just dance, etc. Plusieurs prix de participation !

  Bibliothèque de Pierrefonds
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Samedi 12 novembre
13 h 30 à 14 h 30
 Fric-Frac l’histoire d’un billet de banque   FR
[9+] 

L’auteur André Marois discutera avec les jeunes de littératie financière par le biais de son 
livre Fric-Frac, le parcours d’un billet de banque.

  Bibliothèque William-G.-Boll

Mercredi 23 novembre
19 h 30 à 20 h 45 
 Eat Well on a Budget   EN
[Adultes] 

Découvrez des astuces qui vous permettront de préparer des repas sains et économiques 
avec Nevine Elchibini éducatrice en bien-être nutritionnel. 

  Bibliothèque de Pierrefonds

Samedi 3 décembre
13 h 30 à 15 h 30 
 Atelier de création de chandelles   EN
[Adultes] [12+]

Illuminez vos soirées d’hiver en fabriquant vous-mêmes une chandelle en cire de soya. 

Avec Bhawna Hemrajani de Candle & Cloud

  Bibliothèque de Pierrefonds

Mercredi 7 décembre
19 h 30 à 20 h 30 
 Stratégies d’actualisation par le coaching :  
 pour une nouvelle conception de l’art d’être heureux   EN
[Adultes] [14 ans et +]

En collaboration avec le Centre de Crise de l’Ouest de l’Île

La quête du bonheur est-elle utopique ou pensée en fonction d’un objectif atteignable ? 
Dans cette conférence, un intervenant du Centre de Crise de l’Ouest de l’île abordera 
diverses stratégies pour commencer à expérimenter le bonheur d’une toute nouvelle façon. 

  Bibliothèque de Pierrefonds
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Fabricathèque

Ces activités sont des occasions de vous initier aux différents outils technologiques 
disponibles librement et gratuitement à la Fabricathèque Pierrefonds.

 Créer une créature imaginaire en 3D 
[9+]

Découvrez les principes de base de la modélisation et de l’impression 3D en créant votre 
propre créature imaginaire en 3D.

Mardi 18 octobre de 16 h 30 à 18 h FR EN
  Bibliothèque William-G.-Boll

Mardi 8 novembre de 16 h 30 à 18 h EN
  Bibliothèque de Pierrefonds

Mardi 13 décembre de 16 h 30 à 18 h FR
 Bibliothèque de Pierrefonds

 Personnalisation de tasse   FR EN
[Adultes] [14 +]

Dans le cadre de cet atelier, vous allez créer votre propre design graphique et l’appliquer 
sur une tasse. Une tasse blanche est fournie aux participant·e·s.

Mercredi 9 novembre de 18 h 30 à 20 h 30
 Bibliothèque de Pierrefonds

 Initiation à la robotique avec LEGO   FR EN
par Décode le code 
[6-12 ans]

Pour les esprits curieux et créatifs qui désirent découvrir le monde de la robotique et de 
la programmation avec l’ensemble Lego WeDo 2.0. Les enfants auront l’opportunité de 
construire leur robot et de relever plusieurs défis en équipe !

Vendredi 2 décembre de 14 h à 15 h
  Bibliothèque de Pierrefonds

Dimanche 4 décembre de 15 h à 16 h 
 Bibliothèque William-G.-Boll
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Cinéclub de Pierrefonds-Roxboro

Enfants / Famille

 La famille Addams 2   FR
BRON Studios
93 min. | 2021 | États-Unis

Afin de resserrer les liens familiaux, Gomez 
décide de partir en voyage avec sa femme, 
Mercredi, Pugsley et Oncle Fétide à travers 
les États-Unis.

Samedi 22 octobre de 13 h 30 à 15 h

 Lightyear   EN
Walt Disney Pictures
90 min. | 2022 | États-Unis

Cette aventure de science-fiction raconte 
la véritable origine de Buzz l’Éclair (le héros 
qui a inspiré le jouet) et nous fait découvrir 
le légendaire Ranger de l’Espace qui a 
séduit des générations de fans. 

Samedi 19 novembre de 13 h 30 à 15 h

 Les Méchants   FR
Universal Pictures DreamWorks Animation
99 min. | 2022 | États-Unis

Une équipe criminelle experte d’animaux 
hors-la-loi est sur le point de tenter son 
arnaque la plus difficile à ce jour : devenir 
des citoyens modèles…

Samedi 17 décembre de 13 h 30 à 15 h

Votre rendez-vous avec le 7e art. 
Tous les films sont présentés à la

 Bibliothèque de Pierrefonds. 
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 Damascus Dream   FR
de Émilie Serri
83 min. | 2021 | Canada (Québec)

Film documentaire. Récit initiatique 
réinventé, Damascus Dreams raconte la 
quête d’Emilie, une cinéaste à la recherche 
d’un pays d’origine inaccessible. En 
entremêlant la mémoire de son père, 
celle de réfugiés syriens et sa propre 
imagination, Émilie compose un pays qui 
se situe quelque part entre mythe et réalité, 
rêve et cauchemar, passé et présent.

Jeudi 10 novembre de 19 h 30 à 21 h

 Babysitter   FR
de Monia Chokri
88 min. | 2022 | Canada (Québec) et France

Suite à une blague sexiste, un jeune 
papa est suspendu par son employeur. 
Pour se racheter, il va s’interroger sur les 
fondements de sa misogynie à travers 
l’écriture d’un livre. De son côté, sa femme 
décide d’écourter son congé de maternité. 
L’arrivée dans leur vie d’une gardienne 
d’enfant au charme espiègle et envoûteur 
va chambouler leur existence.

Jeudi 8 décembre de 19 h 30 à 21 h

Adultes

 Coda : la vie en musique   EN
de Claude Lalonde
96 min. | 2019 | Canada (Québec)

Henry Cole est un pianiste célèbre qui 
effectue un retour sur scène après une 
absence prolongée. Lors du concert 
inaugural, il est frappé d’un trac sévère et 
échappe de justesse à la catastrophe. Par la 
suite, sa condition psychologique continue 
de se dégrader, au point où sa carrière 
est en péril et, avec elle, son identité et le 
sens de sa vie. Arrive alors Helen Morrison, 
une ex-pianiste devenue critique musicale, 
qui souhaite écrire un article sur Henry. 
Ainsi naît une relation singulière, fondée sur 
une sensibilité commune et sur l’amour de  
la musique.

Jeudi 6 octobre de 19 h 30 à 21 h



 Soigner l’esprit (Saving Minds) 
de Catherine Mullins
89 min. | 2020 | Canada

En collaboration avec la Table  
de concertation en santé mentale  
et le CIUSSS de l’Ouest de l’île

Film documentaire. Deux personnes tentent 
de reprendre leur vie en main après des 
années de lutte contre la maladie mentale, 
tandis qu’un groupe de professionnels du 
domaine repense le modèle actuel de soins 
psychiatriques basé sur la médication.

Vendredi 14 octobre  
de 11 h à 12 h 30 FR

Dimanche 16 octobre  
de 14 h à 15 h 30 EN
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Programmation des spectacles

Information générale

L’arrondissement est très heureux de recommencer à présenter 
des spectacles au Centre culturel de Pierrefonds et au Centre 
communautaire Gerry-Robertson. 
La programmation est répartie en trois séries auxquelles s’ajoute cette 
saison, un grand spectacle de Noël présenté au Théâtre Beaubois.

Se procurer des
billets de spectacles

Pour assister à l’un des spectacles de 
la programmation, vous devez réserver 
votre place en vous procurant un billet.

Choisir l’une des trois options 
suivantes :

En ligne sur la billetterie :  

pier-rox.tuxedobillet.com 
(des frais d’administration par 
billet s’appliquent) ;

P ar téléphone en composant 
le  438 354-1392 (aucuns frais) ;

 En personne à la salle 
de spectacle, à partir d’une 
heure avant l’événement. 
Nous vous conseillons de nous 
appeler au préalable pour 
vérifier si des billets sont 
encore disponibles.

SOIRÉES CABARET 
Les spectacles de cette série sont 
offerts dans un contexte intimiste 
et chaleureux. 
Découvrez des artistes variés, 
en mode bistro, avec, en prime, 
un bon verre à la main !

CLASSIQUES DU DIMANCHE 
Dans une atmosphère 
décontractée, laissez-vous 
éblouir par le talent de musiciens 
chevronnés.
Après le concert, offrez-vous 
quelques minutes d’échange 
avec les artistes. 

SORTIES EN FAMILLE 
Cette série propose des 
spectacles de musique, de jeu 
clownesque, de cirque et de 
théâtre, tous choisis pour divertir 
petits et grands. Tous les détails 
en pages 19 et 20.

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL : 
GRAND SPECTACLE DE NOËL
Nous vous réservons un moment 
mémorable à l’occasion de ce 
grand spectacle qui mettra en 
vedette la populaire soprano 
Natalie Choquette et sa 
progéniture, dont Florence K !
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Soirées cabaret

Crédit : Amélie Fortin

Samedi 22 octobre, 19 h 30 
 Tango de Montréal :  
 Entre tradition et modernité 
Ensemble Atipika Tango avec la 
participation de danseurs professionnels 

L’ensemble Atipika Tango revisite l’histoire 
du tango en présentant des compositions 
et des arrangements de tango traditionnels 
et de tango nuevo colorés par des 
instrumentations particulières. Venez vivre 
l’expérience Atipika !

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

Samedi 12 novembre, 19 h 30
 Québécoises 
Soirée d’humour 

Plus de femmes dans le milieu de l’humour, 
c’est bien, mais plus de femmes issues de 
la diversité dans le milieu de l’humour, c’est 
encore mieux ! 

Un spectacle mettant en vedette Emna 
Achour et ses invitées, Sinem Kara, 
Altesse, Erika Suarez et Claudia Lopez, 
cinq femmes aux origines multiples qui se 
proclament d’abord et avant tout fièrement 
québécoises ! Ensemble, elles abordent 
des sujets chauds : le racisme, l’alternance 
linguistique et le sentiment d’appartenance.

Samedi 26 novembre, 19 h 30
 Beatles Jazz ; célébrons les 80 ans 
 de Paul McCartney
Guillaume Martineau et ses musiciens

Le pianiste jazz Guillaume Martineau 
s’entoure de deux musiciens pour revisiter 
avec la finesse et l’imagination qu’on 
lui connaît les grands succès du groupe 
mythique. Il s’attarde tout particulièrement 
à l’œuvre de Paul McCartney qui célèbre en 
2022 son 80e anniversaire de naissance. Il 
sera entouré du contrebassiste Éric Lagacé 
et du batteur Mark Nelson.

 Centre culturel de Pierrefonds 

Crédit : Victor
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Classiques du dimanche

Dimanche 4 décembre, 14 h
 L’Amant jaloux 
Anémone 47

La soprano Marianne Lambert, le bassoniste 
Mathieu Lussier et la harpiste Valérie Milot 
s’amusent à plonger dans l’atmosphère 
galante, mais hypocrite du Versailles d’avant 
la Révolution française.

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

Crédit : Sheet Studio

Dimanche 23 octobre, 14 h
 Concert français 
Brett Molzan, violon
Suzanne Beaubien, piano

Le répertoire français est à l’honneur 
dans ce concert qui s’ouvre avec la 
Sonate pour violon et piano de Debussy. 
Vous apprécierez ensuite la virtuosité des 
solistes dans la Sonate no 3 pour violon 
seul d’Ysaye et Isle Joyeuse, une œuvre 
brillante et colorée de Debussy pour 
piano solo. Les deux complices seront 
réunis pour interpréter la merveilleuse 
Sonate pour violon et piano de César 
Franck, une œuvre phare du répertoire 
de l’époque romantique. 

 Centre culturel de Pierrefonds 
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Crédit : Alex Galliez

Vendredi 28 octobre, 19 h
 Octave 
Compagnie Le Gros Orteil
Cirque et jeu clownesque
[5 à 12 ans] Durée : 55 min.

Grand-papa Octave doit quitter la maison 
où il a passé toute sa vie. Pour coordonner 
ce grand déménagement, il fait appel à 
son petit-fils, un jeune homme bienveillant, 
motivé, enjoué, mais un peu maladroit. Très 
réticent à ce déracinement, grand-papa 
ne cesse de troubler le bon déroulement 
des opérations. 

Alliant acrobaties, mini trampo-mur, 
jonglerie et musique en direct sur scène, 
ce spectacle tendre et hilarant aborde le 
thème de l’importance de prendre soin de 
nos aînés.

Sorties en famille

Crédit : J. Rodier

Vendredi 7 octobre, 19 h
 La vie est musique 
Ensemble GEMU
Spectacle musical participatif
[4 à 12 ans] Durée : 60 min.

Dans ce spectacle inspiré de l’œuvre de 
l’auteur jeunesse Alain Bergeron, les jeunes 
découvrent que la musique nous entoure 
et nous accompagne tout au long de la 
journée. Pour l’entendre, il suffit d’un esprit 
attentif, d’oreilles bien ouvertes et d’un peu 
d’imagination. 

L’ensemble musical propose un voyage 
rythmé, dynamique et participatif au cœur 
d’un univers sonore infini en compagnie 
de cinq musiciens virtuoses hyper 
sympathiques. Un spectacle qui saura 
certainement plaire à tous, sans exception.

  Centre communautaire  
Gerry-Robertson

  Inscription requise  
pour tous les spectacles.
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Crédit : Adrien Taret Crédit : Antoine Saito

Vendredi 25 novembre, 19 h
 Département des retours 
Sœurs Kif-Kif
Spectacle de théâtre clownesque 
[4 ans et plus] Durée : 60 min. 

Une belle occasion pour rire en famille ! Les 
jumelles Kif-Kif inspectent des marchandises 
retournées en magasin et découvrent toutes 
sortes d’objets dysfonctionnels ainsi que des 
erreurs de fabrication. 

Alliant humour, théâtre physique, cirque, arts 
visuels et marionnettes, le spectacle Département 
des retours pose un regard ludique sur les 
coulisses de la production d’objets. 

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

Samedi 17 décembre, 14 h
 Le grand bal de Noël 
Jeunesses Musicales Canada
Spectacle de musique clownesque
[3 à 10 ans] Durée : 55 min.

La magie du temps des fêtes opère dans ce 
concert clownesque où les enfants chantent et 
participent à la création d’une chanson.

En provenance de leur banquise lointaine, trois 
pingouins musiciens s’invitent aux festivités du 
pôle Nord. Pour participer aux célébrations, ils 
doivent composer une chanson de Noël originale 
en quelques minutes seulement. Amatin, Ademain 
et Atemplein trouveront-ils l’inspiration ? Seront-
ils prêts à temps pour cette soirée inoubliable ?
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Grand spectacle de Noël

Crédit : Bonsoir bonsoir

Dimanche 11 décembre, 14 h 
 Noël en famille 
L’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
est très fier de vous convier à la grande 
première du spectacle Noël en famille qui 
réunit la soprano Natalie Choquette, ses 
filles Florence K, Éléonore et Ariane Lagacé 
ainsi que sa petite-fille Alice Cyr !

 Théâtre Beaubois

Vous passerez un moment magique en leur 
compagnie alors qu’elles interpréteront 
certains des plus grands classiques de la 
saison avec, en prime, des extraits de La 
Mélodie du bonheur.

Merci à nos 
partenaires

Certains événements de la 
programmation sont présentés 
dans le cadre du Conseil des 
arts de Montréal en tournée 
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Votre arrondissement

BIBLIOTHÈQUE  
DE PIERREFONDS
13555, boul. de Pierrefonds
Pierrefonds (Québec) H9A 1A6
514 626-1800

  68 – 201 – 205 – 208 – 209 – 409 
468 – 470

Lundi
13 h à 21 h

Mardi au vendredi
10 h à 21 h

Samedi et dimanche
10 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE  
WILLIAM-G.-BOLL
110, rue Cartier
Roxboro (Québec) H8Y 1G8
514 684-8247

  206 – 208 – 209 – 409

Lundi
10 h à 20 h

Mardi au jeudi
13 h à 20 h

Vendredi au dimanche
10 h à 17 h

BUREAU ACCÈS MONTRÉAL
Votre porte d’entrée pour une variété 
de services aux citoyens! Une visite 
sur place vous permettra de trouver 
des réponses à vos questions.

13665, boul. de Pierrefonds
Pierrefonds, (Québec) H9A 2Z4

Lundi au jeudi  
8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30

Vendredi   
8 h à 12 h

Samedi et dimanche  
fermé

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
GERRY-ROBERTSON
9665, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds (Québec) H8Y 1R4

  68 – 208 – 213 – 356 – 382 – 468

CENTRE CULTUREL 
DE PIERREFONDS
13850, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds (Québec) H8Z 1X7

  68 – 201 – 205 – 208 – 209 – 409 
468 – 470

THÉÂTRE BEAUBOIS
4901, rue du Collège-Beaubois 
Pierrefonds (Québec) H8Y 3T4

Plusieurs événements de la programmation culturelle sont 
présentés grâce au soutien financier du Conseil des arts 
de Montréal en tournée. 

Restez branchés sur les plus 
récentes informations locales 
en vous abonnant à l’infolettre 
de l’arrondissement

DES SUGGESTIONS ?
N’hésitez pas à contacter l’équipe 
de programmation via l’adresse 
programmation.pfdsrox@montreal.ca

Soyez au courant 
en un clic !

  montreal.ca/pierrefonds-roxboro
@  pierrefonds-roxboro@ville.montreal.qc.ca

 pfds.rox
 @pierrefonds_roxboro

Inscrivez-vous à l’infolettre  
de l’arrondissement :

 montreal.ca/pierrefonds-roxboro

Pour obtenir des renseignements  
sur les spectacles :

 438 354-1392
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