
Programmation 
culturelle  
Hiver -  
Printemps 2023

Spectacles et activités  
en bibliothèques



Programmation culturelle • Hiver - Printemps 20232 Programmation culturelle • Hiver - Printemps 2023 3

Mot du maire

Chers concitoyens et concitoyennes, 
Je suis à la fois fébrile et fier de vous révéler 
notre programmation culturelle hivernale ! 

C’est une programmation qui nous fera voyager pour passer 
d’une frontière artistique à l’autre, au rythme de spectacles, 
de performances, de rencontres et d’activités interactives et 
participatives, pour un public aussi diversifié que la mosaïque 
dont est constitué notre arrondissement. De 0 à 110 ans, 
chacune et chacun y trouvera son compte. C’est d’ailleurs ce 
que propose notre programmation chaque saison !
De nos magnifiques bibliothèques jusqu’au Centre culturel, 
en passant par nos centres communautaires, toutes nos 
installations offrent un espace de création, de diversion et 
de réflexion autour de la culture et des arts. 
Cette programmation a été réfléchie et conçue pour répondre 
au besoin d’inclusion et de cohésion, avec des propositions 
créatives qui intègrent des concepts intergénérationnels. 
Notre démarche favorise l’art et la culture comme vecteurs 
incontournables de transmission, de participation et 
d’émancipation de notre communauté.
En mon nom et au nom du Conseil, je vous souhaite une 
excellente saison culturelle qui saura vous réchauffer le cœur 
et l’esprit tout au long de l’hiver.

Dimitrios Jim Beis
Maire de Pierrefonds-Roxboro

Spécial Relâche ! 
Nous avons concocté pour vos enfants une programmation 
spéciale en vue d’une relâche mémorable !
Spectacles ; ateliers de cirque et de marionnettes ; cinéma ; 
activités de découverte ; bricolage ; heures du conte et 
bien plus encore ! 
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Scannez le code QR avec votre appareil 
mobile pour accéder au calendrier de 
tous les événements qui se déroulent dans 
Pierrefonds-Roxboro.

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 en 
bibliothèques, à moins d’indication contraire.

Trois options s’offrent à vous :
 Par téléphone : 514 626-1800 ;
  En personne, au comptoir de l’une des bibliothèques. Pour 
connaître les heures d’ouverture, consulter la page 26 ;

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

Abonnement 
L’abonnement aux bibliothèques est gratuit pour toute 
personne qui réside à Pierrefonds-Roxboro et dans la Ville 
de Montréal. La gratuité s’applique aussi aux personnes ne 
vivant pas à Montréal, mais qui fréquentent un établissement 
d’enseignement situé sur le territoire montréalais. Une 
attestation de scolarité est exigée.

Inscriptions et achats de billets

PAR ICI LES BONNES AFFAIRES !

Obtenez 30 % de réduction à l’achat de billets pour 
trois spectacles. Pour bénéficier de ce rabais, les achats 
de billets pour les différents spectacles doivent se faire 
au cours d'une seule transaction.

Obtenez 10 % de réduction sur le prix régulier des 
billets sur présentation de votre carte Accès Montréal. 
Achats en personne seulement. Ce rabais est applicable 
à l’achat d’un billet à prix courant. Il ne s’applique pas à 
l’achat de trois spectacles et plus.

Renseignements : 514 702-1812 (nouveau numéro)  
(À l’exception de la période du 22 décembre 2022  
au 10 janvier 2023).

Achat et réservation  
de billets de spectacles
Découvrez la programmation à la page 6 !
Pour assister aux spectacles, vous devez réserver vos places 
en vous procurant un billet.
Choisir l’une des trois options suivantes :

  En personne à la salle de spectacle, à partir d’une heure 
avant l’événement. Nous vous conseillons de téléphoner au 
préalable pour vérifier la disponibilité des billets ;

  En ligne : pier-rox.tuxedobillet.com 
*Des frais d’administration par billet s’appliquent ;

 Par téléphone au 514 702-1812 (aucun frais d'administration).

Heures d'ouverture
Lundi : fermé 
Mardi : 10 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 17 h
Vendredi : 10 h à 17 h 
Samedi et dimanche  
(les jours de spectacles seulement) :  
10 h à une heure avant le spectacle.

* Veuillez noter qu’aucune vente de billet ne sera possible par 
téléphone du 22 décembre 2022 au 10 janvier 2023, de même que 
pour l'obtention de renseignements sur les spectacles.

Coût des billets
Spectacles réguliers

 Adultes (18 à 64 ans) : 17 $ 
 Aînés (65 et plus) : 14 $
  Étudiants (sur présentation  
d’une carte étudiante) / mineurs : 14 $

Concert de l’Orchestre Métropolitain 
 Adultes (18 à 64 ans) : 18 $ 
 Aînés (65 et plus) : 15 $
  Étudiants (sur présentation  
d’une carte étudiante) / mineurs : 15 $

Spectacles famille 
 3 $ (tarif unique)
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Lundi 27 février
13 h 30 à 14 h 30
 Coutumes d’autrefois   FR
[6+]

Animations costumées et interactives où les 
personnages présentent la vie quotidienne 
d’une famille métissée du milieu du 18e 

au début du 20e siècle. Une animation de 
Familles d’autrefois.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Spécial relâche : 
activités et spectacles

 Gratuit - sauf indication contraire 
 Inscriptions requises ! 

Vendredi 3 mars
14 h 30 à 16 h
 L’aventure dont vous êtes le héros 
[8-12 ans]

Les enfants sont-ils prêts à plonger dans une 
aventure pleine de rebondissements? Il leur 
faudra coopérer pour espérer réussir toutes 
les épreuves qui seront sur leur chemin. Le jeu 
mêle épreuves logiques et défis physiques. 
Cette activité est présentée par Ludologue. 

 Bibliothèque William-G.-Boll

FR

Vendredi 3 mars
19 h 
 Walter Ego 
Compagnie de théâtre L’Aubergine
Spectacle de théâtre clownesque sans paroles
[5-12 ans] | 55 min.

Voir la description à la page 9.

  Billets : 3 $  
Des frais d’administration par billet 
s’appliquent lors des achats en ligne.

  Centre communautaire Gerry-Robertson

Samedi 4 mars
10 h 30 à 11 h 30 
 C’est moi le chef ! - Atelier de cuisine  
 pour ados 
[10+]

Viens cuisiner à la bibliothèque ! Tu découvriras 
une recette savoureuse, idéale pour ton lunch 
ou pour impressionner tes camarades. 

 Bibliothèque de Pierrefonds

FR

Lundi 6 mars
16 h à 17 h
 Bath bomb workshop   EN
Avec Bhawna Hemrajani
[8+, les adultes sont bienvenus]

La bombe de bain effervescente est une 
alternative au bain moussant et peut rendre 
l'heure du bain très amusante, voire même 
reposante ! Fabriquez vous-même ce produit 
qui, une fois dans l’eau, pétillera en laissant 
jaillir ses couleurs et ses parfums. 

 Bibliothèque de Pierrefonds

Mardi 7 mars
9 h 30 à 10 h 30 ou 11 h à 12 h 
 À la découverte  
 des marionnettes traditionnelles 
Avec Anne-Marionnette 
[6-12 ans]

Des personnages animés vont à la rencontre 
du public pour présenter leurs histoires 
farfelues. Avec fantoches, pantins, marottes 
et ombres chinoises, plusieurs techniques à 
découvrir et à essayer ! 

Choisir l’une des deux plages horaires. 

 Centre culturel de Pierrefonds 

EN

Mardi 7 mars
13 h 30 à 15 h
 Cherry blossom   EN
Avec les animatrices d’Azzdah events
[5-12 ans]

Créez et emportez une lanterne en forme 
de fleur de cerisier et fabriquez une fleur de 
cerisier avec des branches sur une feuille 
de bricolage. 

 Bibliothèque de Pierrefonds

Mercredi 8 mars
13 h 30 à 14 h 30
 Marine life in 3D   EN
[8-12 ans]

Les enfants auront du plaisir à créer des 
animaux marins au moyen d’un crayon 3D. 
Une activité de Décode le Code.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Jeudi 9 mars
13 h 30 à 14 h 30
 Story time with Akilah   EN
[5+]

Akilah Newton fera la lecture de son livre 
Movers, Shakers, History Makers : The 
Canadian Black History Book of Rhymes. 
Découvrez des dizaines de personnages 
politiques, d'artistes, de pionnières et 
pionniers, ainsi que des athlètes inspirants.

 Bibliothèque William-G.-Boll

Vendredi 10 mars
14 h à 15 h 30 
 Ciné-club - Mission Kathmandu :  
 The Adventures of Nelly and Simon 
[Famille]
Film d’animation | Canada | 2018

Deux détectives se lancent dans une aventure 
visant à prouver l’existence du Yéti. Ils seront 
vite confrontés à de nombreux dangers au 
cœur de l’Himalaya.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Crédit : Étienne Morisset

Vendredi 10 mars
19 h 
 Ti-Jean et le monstre du lac   FR
Théâtre de deux mains
Spectacle de marionnettes
[4+] | 55 min.

Voir la description complète à la page 10.

  Billets : 3 $ 
Des frais d’administration par billet 
s’appliquent lors des achats en ligne.

  Centre communautaire Gerry-Robertson

Mardi 28 février
13 h 30 à 15 h 
 Les piñatas   FR  EN
[8+]

Découvrez les origines des piñatas, que l’on 
connaît comme symboles de célébrations. 
Les jeunes seront invités à confectionner une 
piñata pour ensuite la fracasser, puisqu’elle 
représente les mauvais comportements dont 
nous devons nous débarrasser ! Une activité 
de PAAL Partageons le monde.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Mercredi 1er mars
13 h 30 à 14 h 30
 Comment poussent les bananes? 
[5-11 ans]

Perpétue raconte l’histoire de Ngabo, un 
petit québécois d’origine africaine qui choisit 
comme projet scolaire de « faire pousser les 
bananes », un secret que sa tante lui avait 
confié. Les enfants auront ensuite l’occasion 
de découvrir les différentes variétés de 
bananes que l’on trouve dans nos épiceries. 

 Bibliothèque de Pierrefonds

Jeudi 2 mars
14 h à 15 h 30
 Ciné-club : La course des tuques 
[Famille]
Film d’animation | Québec | 2018

Découvrez ce film d’animation tiré du grand 
classique québécois La Guerre des tuques, où 
les enfants prennent leurs activités hivernales 
très au sérieux. Cette fois-ci, c’est en descente 
de luge que les villageois s’affronteront.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Jeudi 2 mars
10 h à 11 h ou 11 h 15 à 12 h 15
 Atelier de cirque   FR
[6-12 ans]

Initiation à la jonglerie (balles, anneaux, 
diabolos, assiettes chinoises, etc.), aux 
acrobaties et à l’équilibre sur appareils. 

Choisir l’une des deux plages horaires. 

 Centre culturel de Pierrefonds 

FR

FR

Crédit : Mario Villeneuve
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Programmation de spectacles

Jeudi 26 janvier 
19 h 30
 Couleurs françaises 
Emmanuel Pahud, flûte
Victorien Vanoosten*, chef 

Une musique symphonique équilibrée, structurée, 
et aux couleurs essentiellement françaises. C’est la 
mission de vie de César Franck, rendue à merveille 
par les talents du chef invité Victorien Vanoosten. 

Dédié au soliste en résidence Emmanuel Pahud, le 
Concerto pour flûte de Dalbavie captive par une 
spatialisation sonore habilement ficelée. En ouverture, 
l'œuvre de la pionnière suédoise Elfrida Andrée donne 
un accent solennel au programme.

Présenté dans le cadre du Conseil  
des arts de Montréal en tournée.
* Le chef français Victorien Vanoosten remplace la 
cheffe Chloé van Soeterstède qui a dû annuler sa 
participation pour des raisons de santé. 

  Billets : Adultes : 18 $ | Aînés et étudiants : 15 $ 

Le grand retour  
de l’Orchestre  
Métropolitain !

Soirées cabaret

  Billets*  
Adultes : 17 $ | Aînés et étudiants : 14 $  
*Certains spectacles sont gratuits, mais la réservation de billets est obligatoire.

 Centre culturel de Pierrefonds 

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS

Samedi 25 février
19 h 30
 Bantü Salsa 
Productions MISS-MEURÉ
Salsa africaine, groove et jazz

Bantü Salsa vous fera voyager dans l’histoire 
de la salsa et vous donnera l’envie de danser 
pour célébrer cette rencontre musicale. 

Bien que les mélodies soient festives, les 
thématiques abordées sont sérieuses et 
les chansons nous rappellent que plus 
de 400 ans après la traite négrière, qui 
amena des millions d'esclaves africains en 
Amérique, l'esclavage moderne persiste 
encore aujourd’hui sous plusieurs formes.

Crédit : MH Bachand

MUSIQUE DU MONDE 

Samedi 18 mars
19 h 30 
 La Léa en tournée : Derivas 
LA LÉA 
Flamenco nuevo, jazz, bossa nova  
et rumba catalana

Derivas trimballe dans ses bagages le 
déracinement, les dérives sociales et 
existentielles, mais aussi la rencontre avec 
l’autre et ses ponts de tous les possibles. 
LA LÉA (Léa Touzé), et ses comparses nous 
invitent à errer vers l’inconnu avec son 
équipage et à récolter les trésors dénichés 
sur leur route. 

Léa Touzé : auteure-compositrice-
interprète d’origine franco-catalane 
Dominique Soulard : guitariste flamenco 
Marie-Andrée Cloutier : bassiste  
et danseuse de flamenco
Andy King : trompettiste
Éric Breton : percussionniste

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

Crédit : Dominique Soulard

CHANSON FRANÇAISE

Samedi 8 avril
19 h 30
 Sous le ciel de Paris 
 Les grandes chansons françaises 
Rita Tabbakh

Reconnue pour son charisme et la beauté 
de sa voix, la chanteuse d'origine libanaise 
et acadienne, Rita Tabbakh, interprète de 
grands succès d'Aznavour, Piaf, Dalida, Brel, 
Bécaud, Dassin, Gainsbourg, Barbara, Trenet, 
entre autres, le tout ponctué d'anecdotes sur 
les artistes. 

Rita Tabbakh a joué dans plusieurs comédies 
musicales, dont Shéhérazade, dans laquelle 
elle tenait le rôle-titre. Elle s’est aussi 
démarquée dans l’émission La Voix 2 ainsi 
que dans plusieurs revues musicales.
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  Église Sainte-Suzanne

NOUVEAU !
CONFÉRENCE-CAUSERIE

Mercredi 18 janvier
19 h à 21 h
 Le rendez-vous des mélomanes ! 
Votre agente culturelle, Judith, vous convie à 
une conférence préparatoire au concert de 
l'Orchestre Métropolitain dont le but est de vous 
faire apprécier pleinement votre concert. Tous et 
toutes sont les bienvenus. Aucune connaissance 
musicale requise. 

Au programme : écoute commentée d’extraits des 
œuvres au programme, présentation du soliste et 
du chef d'orchestre, et une période de questions, 
le tout dans une atmosphère décontractée!

 Inscriptions requises

 Bibliothèque de Pierrefonds

Information générale
Billetterie et renseignements sur 
les spectacles: 514 702-1812

Heures d'ouverture : p.3

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

Crédit : Josef Fischnaller

Crédit : Germain Verhille



Programmation culturelle • Hiver - Printemps 20238 Programmation culturelle • Hiver - Printemps 2023 9

Classiques du dimanche

  Billets*  
Adultes : 17 $ | Aînés et étudiants : 14 $  
*Certains spectacles sont gratuits, mais la réservation de billets est obligatoire.

 Centre culturel de Pierrefonds (à moins d'indication contraire)

Dimanche 12 mars
14 h
 Nuit blanche 
Duo Fortin-Poirier
Musique pour piano à quatre mains

Le Duo Fortin-Poirier revient en force avec un 
concert au répertoire coloré interprété avec 
tout le panache, la sensibilité et la complicité 
qu’on lui connaît. Le thème de la nuit y est 
exploré dans toutes ses déclinaisons ; le 
doute, l’angoisse, la passion, la fête, l’amour 
et le rêve s’y côtoient à travers de grands 
compositeurs classiques et modernes.

Le ballet des quatre mains sur le clavier 
émerveille et surprend tout au long du 
concert grâce à une projection en direct 
sur grand écran. 

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

  Centre communautaire Gerry-Robertson

Crédit : Nadia Zheng

Crédit : Emanuel Novak-Belanger

Dimanche 26 mars
14 h
 Éloquence 
Ensemble Le Petit Rien 
Musique baroque 

L'ensemble vous propose un fabuleux 
répertoire de musique baroque qui s'étale 
sur 100 ans d'histoire. Les œuvres ont toutes 
en commun l'importance consacrée aux 
conversations et aux humeurs. Dialogue 
et grâce sont à l'honneur ! Le Petit Rien 
réunit les violonistes Mélanie de Bonville et 
Noemy Gagnon-Lafrenais, et le claveciniste 
Christophe Gauthier.

Sorties en famille

  Billets : 3 $ 
(à moins d’indication contraire)

  Centre communautaire Gerry-Robertson

Vendredi 10 février
19 h 
 Rêves à colorier   FR
Ariane DesLions 
Spectacle de chansons, de théâtre physique 
et de jeu clownesque
[6-12 ans] | 55 min.

Ariane DesLions bricole des histoires en 
chansons et rafistole des instruments de 
musique à partir d’objets insolites. À travers 
des péripéties rocambolesques et des 
chansons de haute voltige, Ariane nous 
parle de sa famille « toute chiffonnée » avec 
l’aide de ses outils à musique. 

À bord de son monocycle, elle apprend à 
rester en équilibre, tandis que sa fabuleuse 
machine-à-sons, Tiyou, l’aide à traverser les 
tempêtes du quotidien. 

Crédit : Jocelyn Riendeau

Vendredi 3 mars
19 h
 Walter Ego 
Compagnie de théâtre L’Aubergine
Spectacle de théâtre clownesque  
sans paroles
[5-12 ans] | 55 min.

Monsieur Walter vit sa vie seul dans son 
petit logis. Un beau matin, son train-train 
quotidien est chamboulé… 

Catapulté dans un monde surréaliste, Walter 
vivra des aventures rocambolesques et 
fera même la rencontre inattendue de son 
Alter Ego ! Musique, surprises, fantaisie et 
cocasseries : bonheur garanti ! 

Crédit : Mario VilleneuveCrédit : Boaz Berney
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Vendredi 10 mars
19 h 
 Ti-Jean et le monstre du lac   FR
Théâtre de deux mains
Spectacle de marionnettes
[4+] | 55 min.

Inspiré par les légendes marines et les 
créatures fantastiques, ce quatrième 
spectacle de Ti-Jean explore les fonds marins 
et, surtout, plonge les spectateurs dans le 
ventre de la bête. 

Un voyage aux paysages de la Gaspésie et 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une histoire de 
pêche démesurée, des personnages farfelus : 
cette aventure pleine de rebondissements 
plaira aux petits comme aux grands.

Crédit : Étienne Morisset

Vendredi 24 mars
19 h 
 La fanfare Fanfaronne   FR
Productions Strada 
Spectacle de musique du monde et de  
jeu clownesque
[4+] | 50 min.

Le village de Toutencaleçon abrite une 
fanfare pas comme les autres. Cette fanfare 
farfelue part en voyage pour récolter des 
musiques de danse. 

Au fil de ses aventures, elle nous entraîne 
du Brésil à l’Ukraine en passant par la 
planète Mars. Elle compte bien sur la 
complicité du public pour vivre des aventures 
rocambolesques. Cette création drôle et 
poétique est un pur délice !

Crédit : Yvan Couillard

Activités en bibliothèques

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 enfants ! 

 Bibliothèque de Pierrefonds

Heures du conte

 Bébé-conte    FR
[4-22 mois] 

Tous les mardis, du 14 mars au 16 mai
10 h 10 à 10 h 30

 Mini-conte    FR
[22-36 mois]

Tous les mardis, du 14 mars au 16 mai
10 h 45 à 11 h 15

 Heure du conte   FR  EN
[3-5 ans]

Les samedis 25 mars et 6 mai  
10 h 15 à 11 h 

 Itsy Bitsy Tales    EN
[4-22 mois]

Tous les jeudis, du 16 mars au 18 mai
10 h 10 à 10 h 30

 Tiny Tales    EN
[22-36 mois]

Tous les jeudis, du 16 mars au 18 mai
10 h 45 à 11 h 15

 Croque-histoire   FR  EN
[6-8 ans]

Les samedis 25 mars et 6 mai 
13 h à 14 h

 Inscription requise ! 

* *

* *

* Une seule inscription pour les 10 semaines. La présence 
de votre enfant est attendue à chaque rencontre.
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Samedi 21 janvier
10 h 30 à 11 h 15
 Heure du conte avec Bagatelle   FR
[3-6 ans]

Bagatelle adore raconter des histoires. Elle 
vous invite à partir à l'aventure à travers 
des contes magnifiques et des histoires 
captivantes avec des rencontres de 
personnages attachants et des énigmes à 
résoudre ensemble.

 Bibliothèque William-G.-Boll

Samedi 1er avril
de 10 h 30 à 11 h 30 
 L'heure du conte avec Barbada   FR
[3-7 ans]

L’heure du conte avec Barbada est une 
activité ludique et sympathique qui permet 
aux enfants de s’ouvrir à la différence et à 
développer l’amour de la lecture et des livres. 
L’activité leur permet aussi de découvrir 
brièvement l’univers des Drags Queen.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Samedi 10 juin
10 h 30 à 11 h 30
 Heure du conte spéciale   FR  EN
[3-7 ans]

Lecture et activités surprises. Restez à l’affût en 
consultant le montreal.ca/pierrefonds-roxboro

 Bibliothèque de Pierrefonds

 Chantons ensemble FR  EN
Présenté en collaboration  
avec Overture with the Arts
[2-5 ans]

Participez à cet atelier tout en musique 
au cours duquel les enfants s’amuseront 
à chanter leurs airs préférés ! 

Les dimanches 5 février, 2 avril et 4 juin 
de 10 h 30 à 11 h.

 Bibliothèque de Pierrefonds

 En anglais 
Avec Ira Turculet, bibliothécaire

Les mercredis 
18 janvier, 15 février, 15 mars, 
19 avril et 17 mai

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

 Bibliothèque de Pierrefonds

Clubs de lecture FR EN

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

Places limitées.   Inscription requise et présence 
attendue à toutes les séances.

 En français 
Avec Aline Apostolska

Les jeudis, de 19 h à 21 h

16 février, 16 mars, 13 avril,  
18 mai et 15 juin

 Bibliothèque de Pierrefonds

 En français 
Avec Ira Turculet, bibliothécaire

Les vendredis, 10 h 15 à 12 h 15

20 janvier, 17 février, 17 mars, 
21 avril et 19 mai

 Bibliothèque William-G.-Boll

 Les mots partagés   FR
Avec Hélène Denis

Ce club de lecture s’adresse aux 
francophones et aux allophones 
qui maîtrisent bien le français 
et qui souhaitent améliorer leur 
connaissance de cette langue.

Les mardis, de 19 h à 21 h

17 janvier, 7 février, 28 février, 
21 mars, 11 avril, 2 mai et 23 mai

 Bibliothèque de Pierrefonds

Crédit : Martine Poulin
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Ateliers d'écriture 
créative
[Adulte]

Jeux d’écriture, déclencheurs, trucs pour 
déblocages, découvertes sur le processus 
créatif, très accessible et stimulant, tant 
pour les novices que pour les personnes 
expérimentées ! Osez relever le défi de 
libérer votre potentiel créateur. Une activité 
avec Anik April, attiseuse de parole.

En français les jeudis 18 et 25 mai  
et 1er juin de 10 h à 12 h.
 Bibliothèque William-G.-Boll

En anglais les 8, 15 et 22 juin  
de 10 h à 12 h.
 Bibliothèque de Pierrefonds

  Aucune inscription requise. Arrivez et 
partez quand vous voulez !

Wool Pack :  
club d'art du fil
Avec Eugenia Venegas 

Venez discuter avec d'autres personnes 
mordues d'art du fil. Que votre médium soit 
la broderie, le tricot, le crochet ou autres, 
vous êtes tous bienvenus ! Vous n'avez 
aucune expérience et l’activité pique votre 
curiosité? Notre animatrice pourra vous 
présenter un projet d'initiation. Vous avez 
des soucis pour continuer votre projet ? Elle 
saura certainement vous guider. 

Les mercredis, de 13 h 15 à 15 h 15
 18 janvier
 1er et 15 février
 1er, 15 et 29 mars
 17 et 31 mai
 14 juin

 Bibliothèque William-G.-Boll

Les samedis, de 10 h 15 à 12 h 15
 14 et 28 janvier
 11 et 25 février
 11 et 25 mars 
 8 avril
 27 mai
 10 juin

 Bibliothèque de Pierrefonds

Passez go ! :  
Ateliers de jeux  
de société
Venez découvrir et jouer à des jeux de 
société modernes avec vos camarades 
et votre famille. Les animateurs de 
BoardGamesNMore vous présenteront 
une variété de nouveaux jeux de société 
modernes. Plus besoin de lire les règles 
puisque vous aurez des « livres de règles 
vivants » à votre disposition ! 

Les dimanches, de 13 h à 16 h
15 janvier, 12 février, 12 mars,
14 mai et 18 juin
 Bibliothèque de Pierrefonds

Les samedis, de 13 h à 16 h 
28 janvier, 25 février, 4 mars, 1er avril,  
27 mai et 10 juin
 Bibliothèque William-G.-Boll

STIAM
[Famille]

Amusez-vous à créer toutes sortes d’univers 
grâce à notre collection de LEGO et de 
Magformers. D’autres activités surprises 
seront proposées !

Les dimanches, de 13 h à 15 h
 22 janvier
 5 et 19 février
 5 et 19 mars
 2, 16 et 30 avril
 14 et 28 mai
 11 juin

 Bibliothèque de Pierrefonds

 15 et 29 janvier
 12 et 26 février
 12 et 26 mars 
 23 avril
 7 et 21 mai
 4 et 18 juin

 Bibliothèque William-G.-Boll

Jeux vidéos libres
Une collection de jeux vidéos pour Playstation 
4 et Nintendo Switch est mise à la disposition 
des jeunes pour des fins de journées des  
plus amusantes ! 

Tous les vendredis, du 6 janvier au 23 juin, 
de 15 h à 18 h 

 Bibliothèque de Pierrefonds

FR EN FR EN

FR EN

FR EN FR EN

Crédit : Éric Carrière
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Conférences et ateliers pratiques

Les Bibliothèques invitent des spécialistes à partager leurs conseils et leurs connaissances sur des sujets 
qui vous touchent. Soyez des nôtres lors de ces rencontres enrichissantes.

 Inscription requise pour toutes ces activités.

Samedi 14 janvier, de 14 h à 15 h
 Sur la route des thés   FR  EN
[14+]

La conférencière survole l’histoire du thé, de ses origines asiatiques à son introduction en Europe. Elle 
abordera sa cueillette et sa fabrication pour ensuite présenter les différentes variétés de thé ainsi que 
les différentes manières de le consommer dans le monde. Le tout sera suivi d’une dégustation. 

 Bibliothèque de Pierrefonds

Samedi 21 janvier, de 13 h 30 à 15 h
 Atelier de peinture Madhubani   EN
Avec Bhawna Hemrajani
[8+, les adultes sont les bienvenus]

La peinture de Madhubani est un style de peinture indienne caractérisé par l’assemblage complexe 
de formes géométriques et de couleurs. Découvrez et pratiquez les rudiments de cet art ancestral ! 

 Bibliothèque de Pierrefonds

Jeudi 26 janvier, de 16 h 30 à 18 h 30
 Budget : des chiffres qui parlent   FR
[16-25 ans]

En collaboration avec le Carrefour Jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île

Cet atelier a pour objectif d’amener les ados et les jeunes adultes à utiliser le budget comme outil dans 
la réalisation de leurs projets personnels.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Mardi 31 janvier, de 19 h 30 à 20 h 30 
 Le numérique en mode zéro déchet   FR
[Adulte]

Le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies professionnelle et personnelle, générant son 
lot de déchets visibles... mais aussi invisibles ! Apprenez à poser des gestes pour réduire votre impact. 
Une présentation de MOTIO, les ateliers-conférences de la transition.

En ligne, via Zoom

Mercredi 1 février, de 19 h à 20 h
 Découvrez la cuisine autochtone   FR
[14+]

Découvrez des recettes aux influences traditionnelles autochtones avec Lysanne O'Bomsawin, traiteur 
et cheffe à domicile.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Jeudi 2 février, de 14 h à 17 h 
 Jeu d'évasion sur table   FR  EN
[10+]

Seul ou en équipe de 2 à 6 personnes, tentez de vous échapper en moins d’une heure. Saurez-vous 
résoudre les énigmes et déjouer les pièges ?

 Bibliothèque William-G.-Boll

Samedi 4 février, de 10 h 30 à 11 h 30
 Atelier éducatif : l’approche canine   FR
[6-12 ans]

Apprenez à établir un contact avec un chien en toute sécurité et à mieux comprendre leurs façons de 
communiquer avec les humains grâce aux conseils de Mireille Chapleau, coach en comportement canin. 

 Bibliothèque William-G.-Boll

Samedi 4 février, de 13 h 30 à 15 h 
 Initiation à la robotique avec LEGO   FR  EN
[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 construiront leur robot et relèveront plusieurs défis en 
équipe ! Présenté par Décode le code.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Mercredi 8 février, de 14 h à 15 h 30
 Pourquoi traverser en Nouvelle-France ?   FR
[Adulte]

En collaboration avec la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève.

Découvrez ou redécouvrez ce pan de l’histoire. Le conférencier y aborde la traversée de gens qui ont 
tout laissé derrière eux pour s’installer de l’autre côté de l’Atlantique.

 Bibliothèque de Pierrefonds
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Samedi 11 février, de 10 h 15 à 12 h 15
 À la manière de Rosa Parks   FR
[9-13 ans]

Cet atelier de la pédagogue Guédeline Desrosiers a pour but de faire connaître aux jeunes la vie de 
Rosa Parks, ce modèle de persévérance et de paix. Les jeunes seront amenés à se questionner sur leur 
pouvoir de faire une différence autour d'eux. 

 Bibliothèque de Pierrefonds

Mardi 14 février, de 14 h à 15 h
 Amour et proche aidance   FR
[Adulte]

À travers les témoignages de Blandine Soulmana, vous comprendrez mieux les effets de l’implication 
émotionnelle dans la relation de proche aidante, qui mêle affection, réciprocité et travail non rémunéré. 
Vous y trouverez des pistes de réflexion pour continuer d’aimer, en aidant de façon entière et équilibrée.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Dimanche 12 mars, de 10 h 15 à 11 h 15
 Rencontre avec Sarahmée   FR
[6+]

Rencontre avec la rappeuse Sarahmée autour de l’adaptation littéraire de la chanson Ma peau, qui 
suit quatre protagonistes qui se réapproprient leur corps pour mieux s’affirmer, bâtir leur estime de soi 
et défendre leur identité.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Jeudi 16 mars, de 19 h à 20 h
 Relax your gut   EN
[Adulte]

Comprenez mieux les liens entre la nourriture, le stress et la digestion. La nutritionniste de Houda nutrition 
présentera différentes pistes pour bien nourrir votre corps et pour manger avec plaisir !

 Bibliothèque de Pierrefonds

Vendredi 17 mars, de 14 h à 16 h 
 Dessiner en réalité virtuelle   FR  EN
[8+]

En immersion dans un environnement à 360°, vous créerez des œuvres d’art en 3D avec de la peinture 
numérique. 10 minutes par séance.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Lundi 20 mars, de 17 h 30 à 19 h 30 
 Reconnaître la fraude en ligne et se protéger de l’hameçonnage   FR
[Adultes]

Les personnes qui fraudent trouvent des méthodes de plus en plus raffinées, notamment en s’inspirant 
de l’actualité, pour attraper des victimes de tous âges. Cet atelier vous permettra de mieux comprendre 
les différents stratagèmes d’hameçonnage. Présenté par Techno culture club.

 Bibliothèque William-G.-Boll

Mercredi 22 mars, de 19 h 30 à 20 h 30
 Fraude au menu   FR
[Adulte]

Miel coupé de sucre, huile d’olive frelatée, faux produits locaux… de plus en plus d’aliments sont trafiqués ! 
Quelles sont les stratégies des fraudeurs? Est-ce dangereux? Découvrez les secrets de la fraude 
alimentaire avec une professionnelle de recherche à l’Université Laval. Présenté par le Centre Déclic. 

En ligne, via Zoom

Samedi 25 mars, de 13 h 30 à 14 h 30
 Comment regarder une œuvre d’art ?   FR
[Adulte]

L’historien de l’art, Vincent Arseneau, proposera différentes approches afin de regarder et analyser les 
œuvres d'art. 

 Bibliothèque de Pierrefonds

Dimanche 2 avril, de 10 h 30 à 12 h 
 Initiation à la robotique avec LEGO   FR  EN
[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 construiront leur robot et relèveront plusieurs défis en 
équipe ! Animation par Décode le code.

 Bibliothèque William-G.-Boll

Mercredi 5 avril, de 19 h à 20 h 
 Rencontre d'auteur avec Alain Farah   FR
[Adulte]

Cette rencontre conviviale sera l’occasion de découvrir les œuvres d’Alain Farah (Mille secrets, mille 
dangers, Pourquoi Bologne et Matamore no 29). Le public sera invité à poser des questions.

 Bibliothèque de Pierrefonds
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Samedi 8 avril, de 10 h 30 à 11 h 30
 Jardiner en ville avec les enfants   FR
[6+]

Initiez vos enfants aux plaisirs du jardinage et au bonheur de manger ce que l’on fait pousser. 
Que votre projet soit dans la cour ou au balcon, les meilleurs trucs seront partagés pour créer un  
potager foisonnant.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Jeudi 20 avril 
 Salon VISEZ DROIT   FR

En collaboration avec le Barreau de Montréal

Série de conférences visant à informer la population de ses droits et obligations, à vulgariser l’information 
juridique et à rendre le système de justice plus accessible et moins intimidant. Restez à l’affût des détails 
en consultant le site montreal.ca/pierrefonds-roxboro.

En ligne

Samedi 13 mai, de 10 h à 12 h
 Dessiner en réalité virtuelle   FR  EN
[8+]

En immersion dans un environnement à 360°, vous créerez des œuvres d’art en 3D avec de la peinture 
numérique. 10 minutes par séance.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Jeudi 18 mai, de 16 h 30 à 18 h 30
 Marché du travail : mes droits et responsabilités   FR
[16-25 ans]

En collaboration avec le Carrefour Jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île

Cet atelier a pour objectif d’amener les ados et les jeunes adultes à mieux comprendre leurs droits et 
responsabilités quant à leurs conditions de travail.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Samedi 20 mai, de 13 h 30 à 14 h 30
 Promenade arboricole au Parc du millénaire   FR
[Pour tous et toutes]

Connaissez-vous les arbres que l’on retrouve au Parc du millénaire nouvellement aménagé et autour de 
la Bibliothèque de Pierrefonds? Le public apprendra à distinguer les espèces en observant leur écorce, 
structure, feuilles, bourgeons ou fleurs. 

 Bibliothèque de Pierrefonds

Vendredi 20 mai, de 16 h à 17 h
 Activité d'autodéfense féministe   FR
[12+]

 Cet atelier offre aux participantes des outils d’autodéfense verbale et physique à partir de mises en 
situation, de discussions et d’histoires de réussites. 

 Bibliothèque de Pierrefonds

Vendredi 2 juin 
 Découvrez l'Ouest canadien en réalité virtuelle   FR  EN
[12+]

Oubliez les diaporamas ! En vous faisant observer à 360 degrés des images des plus beaux 
parcs nationaux, le conférencier vous donnera l’envie de traverser le pays ! Une activité des  
Aventuriers voyageurs.

En français à 16 h 
En anglais à 18 h 30 

 Bibliothèque de Pierrefonds

Samedi 3 juin, de 10 h 30 à 11 h 30 
 Atelier bien-être et yoga pour enfants   FR
[6+]

En explorant le sujet de la surconsommation et en réfléchissant à leurs besoins, les enfants découvriront 
des outils inspirés du yoga pour les aider à surmonter les défis de la vie. Une activité de Sophie Panhard 
de Yogalam.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Samedi 3 juin, de 13 h 30 à 15 h 30
 Connaître les bases de votre appareil Android   FR
[Adultes]

Venez en apprendre davantage sur les fonctionnalités de base de votre appareil Android mobile 
(téléphone intelligent ou tablette). Présenté par Techno culture club.

 Bibliothèque de Pierrefonds
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Jeudi 8 juin, de 16 h 30 à 18 h 30
 Les secrets de la photo avec votre cellulaire   FR
[14+]

Jeudi 22 juin, de 16 h 30 à 18 h 30
 La photo créative avec cellulaire : promenade déambulatoire   FR

 Bibliothèque de Pierrefonds

Samedi 17 juin, de 13 h 30 à 14 h 30 
 Introduction à l'herboristerie potagère   FR
[14+]

Voilà une belle occasion de découvrir l'univers de l'herboristerie à travers les plantes potagères. Le public 
sera sensibilisé à l’effet des plantes potagères sur l’environnement. Le tout sera suivi de la création d’un 
produit écologique.

 Bibliothèque William-G.-Boll

Dimanche 18 juin, de 10 h 30 à 11 h 30
 Cadran solaire   FR  EN
[8-12 ans]

Une animatrice expliquera comment cet instrument fonctionne et partagera des notions sur la rotation 
de la Terre. Pour bien comprendre le tout, les jeunes fabriqueront leur propre cadran solaire ! Une 
activité des Scientifines.

 Bibliothèque William-G.-Boll

Vendredi 23 juin, de 10 h 30 à 11 h 30
 Fête de l’été à la Bibliothèque !   FR  EN
[5+]

Les jeunes sont invités à célébrer le début des vacances lors de cette matinée spéciale à la Bibliothèque. 
Ils pourront dépenser de l’énergie en suivant le rythme de la danse africaine, lors d’un atelier animé 
par Henriette Gbou. Le tout sera suivi d’une activité créative sur le thème de l’été. Boissons et collations 
seront offertes.

 Bibliothèque de Pierrefonds

Fabricathèque

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

 Initiation à l’impression 3D 
[14+]

Découvrez les principes de base 
de cette technologie en créant 
votre propre objet.

Mercredi 18 janvier, 
de 18 h à 20 h FR

Dimanche 26 mars, 
de 10 h 30 à 12 h EN

 Bibliothèque de Pierrefonds

 Peindre vos impressions 3D 
[10+] 

Dans un premier temps, vous 
découvrirez les principes de base 
de la modélisation et de l’impression 
3D en créant votre propre figurine. 
Celle-ci sera imprimée et préparée 
pour la peinture, à temps pour la 
séance de la semaine suivante !

 Bibliothèque de Pierrefonds
  Séance 1 : Modélisation 3D  
le mercredi 8 février,  
de 18 h à 19 h 30 FR

  Séance 2 : Peinture  
de modèles le mercredi  
15 février, de 18 h à 19 h 30 FR

  Séance 1 : Modélisation 3D  
le dimanche 16 avril,  
de 10 h 30 à 12 h EN

  Séance 2 : Peinture  
de modèles le dimanche  
23 avril, de 10 h 30 à 12 h EN

 Bibliothèque William-G.-Boll
  Séance 1 : Modélisation 3D  
le mardi 30 mai,  
de 16 h 30 à 18 h FR  EN

  Séance 2 : Peinture  
de modèles le mardi 6 juin,  
de 16 h 30 à 18 h FR  EN

 Personnalisation  
 de t-shirts 
[10+]

Dans le cadre de cet atelier, vous 
allez créer votre propre design 
graphique et l’appliquer sur un 
t-shirt. Un t-shirt blanc est fourni 
à tous les participants.

Mardi 2 mai, de 16 h 30 à 18 h 

 Bibliothèque de Pierrefonds

 Personnalisation  
 de tasse 
[14+]

Créez votre propre design 
graphique et appliquez-le sur 
votre nouvelle tasse favorite ! 
Une tasse blanche est fournie 
à tous les participants.

Mercredi 14 juin, de 18 h à 20 h

 Bibliothèque de Pierrefonds

FR EN FR EN

Vous profiterez d’une multitude de conseils incontournables pour optimiser l’utilisation de votre 
appareil et contrôler parfaitement vos photos.

Partez à la recherche d’images et recevez des conseils pratiques pour mieux les composer tout en 
revisitant les fonctions techniques de votre appareil. Avec Michel Proulx, photo formateur.
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Ciné-club de Pierrefonds-Roxboro

Vos rendez-vous avec le 7e art.  

(sauf indication contraire)
 Bibliothèque de Pierrefonds 

Samedi 28 janvier
14 h à 15 h 30
 Royal Corgi   EN
Animation | Belgique | 2019

Suivez l’aventure de Rex, le chien préféré 
de la reine Élisabeth II.

Vendredi 10 février
13 h à 15 h 25
 Charlie Chaplin,  
 le génie de la liberté   FR
Docu. | France | 2020
Film d’Yves Jeuland
Tournée du Festival International du Film 
sur l’Art (FIFA)
Durée : 2 h 25 min.  
Français avec sous-titres français

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

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

 Centre culturel de Pierrefonds 

Samedi 18 février 
14 h à 16 h 
 Pinocchio   FR
Fantastique | Italie | 2019

Adaptation de l'histoire d'un pantin de 
bois nommé Pinocchio qui devient un vrai  
petit garçon.

Jeudi 23 février
19 h à 21 h
 Chien blanc   FR
Drame | Canada | 2022

Adaptation du roman autobiographique de 
l'écrivain Romain Gary sur son expérience 
aux États-Unis dans les années soixantes 
marquées par des tumultes raciaux.

Vendredi 24 février
14 h à 15 h 30
 Sauver Notre-Dame   FR
Docu. | France | 2020
Tournée du Festival International du Film 
sur l’Art
Durée : 93 min.

Qui sont les héroïnes et les héros qui ont 
réussi à sauver la cathédrale Notre-Dame 
de Paris après l’incendie qui l’a ravagée en 
2019 ? Ce film documentaire a suivi pendant 
plusieurs mois ces personnes uniques afin de 
raconter une aventure à la fois spectaculaire 
et émouvante.

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

 Centre culturel de Pierrefonds 

Jeudi 2 mars
14 h à 15 h 30 
 La course des tuques   FR
Film d’animation | Québec | 2018

Découvrez ce film d’animation tiré du grand 
classique québécois La guerre des tuques, où 
les enfants prennent leurs activités hivernales 
très au sérieux. Cette fois-ci, c’est en descente 
de luge que les villageois s’affronteront.

Mardi 8 mars
19 h à 20 h 20
 Je vous salue salope : La misogynie  
 au temps du numérique 
Docu. | Canada | 2022

Quatre femmes sont victimes de haine 
en ligne pour avoir pris la parole dans la  
sphère publique.

Vendredi 10 mars
14 h à 15 h 30 
 Mission Kathmandu : The Adventures  
 of Nelly and Simon 
Film d’animation | Canada | 2018

Deux détectives se lancent dans une aventure 
visant à prouver l’existence du Yéti. Ils seront 
vite confrontés à de nombreux dangers au 
cœur de l’Himalaya. 

Samedi 18 mars
14 h à 15 h 30 
 Film surprise 
Restez à l’affût en consultant le montreal.ca/
pierrefonds-roxboro

Jeudi 25 mai
19 h à 21 h
 Where the Crawdads Sing   EN
Suspense | États-Unis | 2022

Une femme vit seule dans les marais de la 
Caroline du Nord. Elle devient suspecte dans 
le meurtre d'un homme. 

Samedi 27 mai
14 h à 15 h 30 
 Film surprise 
Restez à l’affût en consultant le montreal.ca/
pierrefonds-roxboro

Jeudi 15 juin
19 h 30 à 21 h
 Film surprise 
Restez à l’affût en consultant le montreal.ca/
pierrefonds-roxboro

EN

FR
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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

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 :

   514 702-1812* 

* À l’exception de la période du 22 décembre 2022  
au 10 janvier 2023.

Équipe de production
Programmation
Division Culture, Bibliothèques  
et Développement social

Révision française
Division Communications

Traduction
Communications McKelvey

Graphisme
Boo Design

Impression
Boo Design

Votre arrondissement

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

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

ÉGLISE SAINTE-SUZANNE
9501, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds (Québec) H8Y 1T7

Lieu de présentation du concert  
de l'Orchestre Métropolitain


