Programmation
La culture
près de chez vous!

Été
2022

Horaires et coordonnées
des installations culturelles
Bibliothèque
Hochelaga

Bibliothèque
Maisonneuve

Bibliothèque
Langelier

1870, rue Davidson
514 872-3666

4115, rue Ontario Est,
4e étage*
514 872-4213

6473, rue Sherbrooke Est
514 872-2640

 ibliomontreal.com
b
et montreal.ca/mhm

 ibliomontreal.com
b
et montreal.ca/mhm

Langelier
33, 185 et 197
@bibliolangelier
bibliomontreal.com
et montreal.ca/mhm

Horaire
Samedi et dimanche :
10 h à 16 h

Horaire
Samedi et dimanche :
10 h à 17 h

Horaire
Samedi, dimanche
et lundi : 10 h à 17 h

Lundi, jeudi et vendredi :
10 h à 18 h

Lundi, jeudi et vendredi :
12 h à 19 h

Mardi et mercredi :
12 h à 20 h

Mardi et mercredi :
13 h à 18 h

Mardi et mercredi :
10 h à 19 h

Jeudi et vendredi :
10 h à 18 h

Préfontaine

125 est

Joliette
29 est
@bibliohochelaga

Pie-IX
139 sud
@bibliomaisonneuve

*Point de service temporaire durant
les travaux de réhabilitation et
d’agrandissement.

Bibliothèque
Mercier
8105, rue Hochelaga
514 872-8738
Honoré-Beaugrand
28, 85 et 189
@bibliomercier
 ibliomontreal.com
b
et montreal.ca/mhm
Horaire
Samedi, dimanche
et lundi : 10 h à 17 h
Mardi, mercredi et jeudi :
11 h à 19 h
Vendredi :
10 h à 18 h
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Maison
de la culture
Maisonneuve

Maison
de la culture
Mercier

4200, rue Ontario Est
514 872-2200

8105, rue Hochelaga
514 872-8755

Pie-IX
139 sud
@mc.maisonneuve
montreal.ca/mhm

Honoré-Beaugrand
28, 85 et 189
@maisondelaculturemercier

montreal.ca/mhm
Fermée durant la saison estivale

Borne de recharge pour véhicule
électrique à proximité
Fermée durant la saison estivale

Programmation
des bibliothèques
En plus des activités ci-dessous, d’autres sont
susceptibles de s’ajouter au cours de l’été dans
vos bibliothèques!
Pour connaître les détails de la programmation
dans chaque bibliothèque, surveillez les pages
de chaque installation sur montreal.ca/mhm.

À moins d’indication contraire, l’inscription est
obligatoire pour toutes les activités. La période
d’inscription débute un mois avant la date
de l’activité.

La BibliOtente se déplacera dans les parcs
de l’arrondissement du 4 juillet au 18 août.
Les tout-petits et leur famille sont invités à
retrouver l’animatrice à la BibliOtente pour des
heures du conte et de la lecture libre. Pour
découvrir l’horaire des sorties, demandez le
dépliant de la Bibliotente disponible dans les
bibliothèques.

3

Bibliothèque
Hochelaga

LANCEMENT DU CLUB
DE LECTURE D’ÉTÉ TD :
MYTHIQUE ET LÉGENDAIRE!
Activités pour les 3 à 13 ans
Dès le vendredi 17 juin
Viens t’inscrire et chercher en bibliothèque
ta trousse de départ qui comprend une
foule d’activités et de surprises. Découvre
la fantastique sélection de livres sur les
présentoirs d’exposition. Note tes lectures
dans ton carnet et cours la chance
de remporter plusieurs prix!
Inscription en bibliothèque

LES PETITES PLUMES : ATELIER
D’ÉCRITURE DE LA MAISON DES
ENFANTS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Pour les 8 à 12 ans
Vendredi 22 juillet à 14 h
Découvrez le courrier des enfants
en écrivant votre première lettre!
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-3666

COUP DE POUCE AU
PAPILLON MONARQUE
ESPACE POUR LA VIE

Activité pour les 8 à 12 ans
Samedi 27 août à 13 h
Le papillon monarque vous intrigue?
Découvrez ce magnifique insecte en
compagnie d’un animateur d’Espace pour
la vie et donnez un coup de main aux
scientifiques qui travaillent
à sa sauvegarde.
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-3666
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Bibliothèque
Langelier
LANCEMENT DU CLUB
DE LECTURE D’ÉTÉ TD :
MYTHIQUE ET LÉGENDAIRE!
Activités pour les 3 à 13 ans
Dimanche 5 juin
Viens t’inscrire et chercher en bibliothèque ta
trousse de départ qui comprend une foule
d’activités et de surprises. Pour participer,
emprunte des livres et note les titres dans
ton carnet de lecture. Présente ton carnet au
comptoir des jeunes pour recevoir un coupon
de participation par livre lu pour un maximum
de 10 par visite. Tu cours ainsi une chance
de gagner des prix! Les tirages auront lieu le
mardi 5 juillet et le dimanche 28 août.
Inscription en bibliothèque

CHERCHE ET TROUVE
DODO LE DRAGON
Activité pour les 3 à 13 ans
Dimanche 5 juin au dimanche 28 août
Le dragon changera de place à chaque
semaine. Indique au comptoir jeunesse où
tu l’as trouvé et tu recevras un coupon de
participation pour gagner des prix dans le
cadre du Club de lecture TD.

LES FABULEUX DRAGONS
NOUS LES ARTS

Activité pour les 5 à 12 ans
Dimanche 5 juin à 10 h 30
Le dragon est une créature légendaire que l’on
retrouve dans de nombreuses mythologies à
travers le monde. Présent dans la culture, la
littérature, les films et les jeux, le dragon est
une star de l’imaginaire collectif. Joins-toi à
nous pour une activité centrée sur ce grand
personnage où tu pourras créer ton propre
œuf de dragon.
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-4227
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BRICO AVEC CLAUDIA
Activité de bricolage pour les 8 à 13 ans
Samedi 11 juin à 13 h 30
Tu aimes le Japon? Et le folklore nippon?
Viens peindre un masque de yōkai!
Kitsune ou neko? À toi de décider!
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-4227

TOURNOI MARIO KART
Activité de jeux vidéo pour les 8 à 13 ans
Mardi 12 juillet à 13 h 30
À vos marques, prêts, partez!
Accumule le maximum de points sur plusieurs
courses et tu seras couronné champion
de la bibliothèque Langelier!
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-4227

RUE DES POÈTES

FESTIVAL DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL
Installation ludo-poétique pour les familles
Mi-août à mi-septembre
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COUP DE POUCE
AU PAPILLON MONARQUE
ESPACE POUR LA VIE

Activité familiale
Samedi 20 août à 10 h
Le papillon monarque vous intrigue?
Découvrez ce magnifique insecte en
compagnie d’un animateur d’Espace pour
la vie et donnez un coup de main aux
scientifiques qui travaillent à sa sauvegarde.
Activité offerte : une formation pour participer
à un programme de science participative.
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-4227

ROSETTE LA MOUFETTE
CHERCHE UN AMI

LA PETITE VALISE THÉÂTRE

Spectacle de clôture de
la BibliOtente pour les 2 à 7 ans
Samedi 27 août à 10 h 30
Une histoire d’amitié qui initie les enfants aux
différences physiques, psychologiques ou
ethniques. Rosette la moufette ne peut pas se
faire d’amis, à cause de… ouache! Vous savez
quoi! Tristounette, elle décide de se prendre
en main et de partir à la recherche d’amitié. En
chemin, elle rencontre d’autres animaux qui,
comme elle, peinent à se faire des amis.
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-4227
En collaboration avec Les Bibliomanes Langelier

L’INCROYABLE MAGISLAIN
Spectacle de magie pour les 8 à 13 ans
dans le cadre de la fête de clôture du
Club de lecture d’été TD
Dimanche 28 août à 14 h
Accompagné de son lapin, Magislain
vous promet des tours spectaculaires,
interactifs et très colorés qui se
succéderont dans un tourbillon
d’enchantement et d’humour.
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-4227
En collaboration avec Les Bibliomanes Langelier
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Bibliothèque
Maisonneuve
COURRIER DES ENFANTS
Pour les familles
Toute l’année
Tu as envie de parler de ce que tu vis ou de
partager un dessin? Le Courrier de La Maison
des Enfants est là pour toi! Tu peux glisser ta
lettre dans la boîte aux lettres qui se trouve
à la bibliothèque et tu recevras une réponse
personnalisée!
Informations : 514 872-4213
Le Courrier des enfants est un programme
de La Maison des Enfants de l’île de Montréal

RUE DES POÈTES

FESTIVAL DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL

Installation ludo-poétique pour les familles
Mi-juin à mi-juillet

LANCEMENT DU CLUB
DE LECTURE D’ÉTÉ TD :
MYTHIQUE ET LÉGENDAIRE!
Activités pour les 3 à 13 ans
Dès le vendredi 17 juin
Viens t’inscrire et chercher en bibliothèque
ta trousse de départ qui comprend une
foule d’activités et de surprises. Découvre
la fantastique sélection de livres sur les
présentoirs d’exposition. Note tes lectures
dans ton carnet et cours la chance
de remporter plusieurs prix!
Inscription en bibliothèque
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CHERCHE ET TROUVE
Concours pour les 3 à 13 ans
Du 17 juin au 20 août
Chaque semaine, une créature
majestueuse se déplace dans la section
des jeunes. Cherche-la, et tu pourrais
gagner des surprises!

LES PETITES PLUMES : ATELIER
D’ÉCRITURE DE LA MAISON DES
ENFANTS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Pour les 8 à 12 ans
Vendredi 17 juin à 15 h 30
Découvrez le courrier des enfants
en écrivant votre première lettre!
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-4213

ATELIER-THÉÂTRE : LE NEZ

Avec Philomène Lévesque Rainville,
médiatrice théâtrale et comédienne
Atelier participatif et créatif pour les enfants
de 6 à 11 ans et leurs parents
Dimanche 17 juillet à 14 h
Dans un local de la bibliothèque, l’atelier
propose aux enfants un jeu de piste où l’on
se questionnera avec imagination, ludisme
et sensibilité sur l’identité, notre perception
de nous et de l’autre ainsi que sur la force
de nos différences. On se permettra d’être
bizarres, de découvrir et de se questionner
tout en s’amusant!
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-4213
En collaboration avec le Théâtre La Roulotte
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Bibliothèque
Mercier

LANCEMENT DU CLUB
DE LECTURE D’ÉTÉ TD :
MYTHIQUE ET LÉGENDAIRE!
Activités pour les 3 à 13 ans
Samedi 18 juin
Viens t’inscrire et chercher en bibliothèque
ta trousse de départ qui comprend une
foule d’activités et de surprises. Découvre
la fantastique sélection de livres sur les
présentoirs d’exposition. Note tes lectures
dans ton carnet et cours la chance
de remporter plusieurs prix!

LE BRICO DU DIMANCHE
Activité pour les 3 à 7 ans
Dimanche 17 juillet à 10 h 30
Dimanche 21 août à 10 h 30
Bricolages thématiques adaptés à l’âge
de l’enfant. Un beau moment en famille et une
occasion amusante de développer
la motricité fine de votre enfant.
Inscription

en bibliothèque
ou au 514 872-8738

Inscription en bibliothèque

CONTES ET LÉGENDES
TEMPS PUBLICS

Activité pour les 8 à 13 ans
Samedi 9 juillet à 10 h
Viens écouter de merveilleux contes et
participe ensuite à un atelier pour créer
avec nous la légende de Tétreaultville!
Parc Liébert

Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-8738
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CLUB LEGO
Activité pour les 6 à 10 ans
Samedi 23 juillet à 14 h
Samedi 20 août à 14 h
Ateliers de création LEGO en famille.
Des défis, des créations libres et des
modèles pour tous les goûts!
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-8738

CLÔTURE DU CLUB
DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Activités pour les 3 à 13 ans
Samedi 20 août
Viens fêter avec nous la clôture
du Club de lecture d’été TD!
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-8738

LE BINGO DU CLUB TD
Activité pour les 6 à 13 ans
Samedi 30 juillet à 14 h
Crois-tu en ta chance? Viens participer à
notre bingo! Tu gagneras peut-être un prix!
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-8738

COUP DE POUCE
AU PAPILLON MONARQUE
ESPACE POUR LA VIE

RUE DES POÈTES

FESTIVAL DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL
Installation ludo-poétique
pour les familles
Mi-août à mi-septembre

Activité familiale
Dimanche 28 août à 10 h
Le papillon monarque vous intrigue?
Découvrez ce magnifique insecte en
compagnie d’un animateur d’Espace
pour la vie et donnez un coup de
main aux scientifiques qui travaillent
à sa sauvegarde. Activité offerte :
une formation pour participer à un
programme de science participative.
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-8738

LE LÉGENDAIRE AMARUQ
NOUS LES ARTS

Activité pour les 5 à 13 ans
Samedi 13 août à 10 h 30
Viens avec nous à la découverte
du légendaire Amaruq, le gigantesque
esprit du loup qui chasse la nuit dans
les étendues glacées du Grand Nord.
Amaruq sera ensuite notre inspiration
dans la création d’une œuvre représentant
ce fabuleux personnage.
Inscription en bibliothèque
ou au 514 872-8738
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Entrée libre
Cette expérience a été pensée pour
s’adapter aux conditions sanitaires,
favorisant l’utilisation de son propre
téléphone ainsi que la distanciation
physique.
Rue des Poètes est une production du Festival de
la poésie de Montréal en partenariat avec La Boîte
interactive. Ce projet est financé dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal
conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement
du Québec.

RUE DES POÈTES
Installation ludo-poétique
pour les familles
Du 15 juin au 13 octobre
Rue des Poètes, c’est une installation
numérique interactive qui invite toute
la famille à la découverte de la poésie!
Cette structure arborescente abrite
d’étonnantes maisons à oiseaux. En
tendant l’oreille vers chacune de ces
maisons, on peut entendre une lecture
audio portée par les voix de Fayolle
Jean Sr et de Véronique Marchand et
d’un.e de ces sept poètes du Québec :
Joséphine Bacon, Virginie Beauregard
D., France Cayouette, Patrice Desbiens,
André Duhaime, Kristina GauthierLandry et Claude Paré.
L’installation Rue des Poètes sera en
tournée à travers l’arrondissement.
Surveillez son passage!
 Mi-juin à mi-juillet :
Bibliothèque Maisonneuve
 Mi-juillet à mi-août :
Bibliothèque Mercier
 Mi-août à mi-septembre :
Bibliothèque Langelier
 Mi-septembre à mi-octobre :
Maison de la culture Maisonneuve
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Programmation des maisons
de la culture Maisonneuve
et Mercier
Même si les maisons de la culture sont fermées durant
la période estivale, elles vous ont préparé une superbe
programmation hors les murs! À noter que les activités
ci-dessous peuvent être annulées en cas de conditions
météorologiques défavorables. Restez à l’affût
sur leurs pages Facebook!

LE NEZ | THÉÂTRE LA ROULOTTE
Théâtre jeunesse - 6 à 11 ans
Un matin d’été, monsieur Pierre, professeur,
découvre à son réveil que son nez a
disparu! Paniqué, il se lance aussitôt dans
une quête effrénée à travers la ville afin
de le retrouver. Avec l’aide d’une jeune fille
espiègle prénommée Anna, il tentera ainsi
par tous les moyens de faire son chemin à
travers les rouages absurdes d’une société
qui le dépasse. Qui sommes-nous dans le
regard des autres? Qui sommes-nous audelà de ce regard? Ce sont à ces questions
que s’attaque, de manière loufoque et
touchante, cette fable surréaliste. Une
adaptation libre de la nouvelle de l’auteur
Nicolas Gogol et une mise en scène de
Philippe Robert.
 Mercredi 29 juin à 19 h :
Parc Carlos-D’Alcantara
 Lundi 11 juillet à 10 h 30 :
Parc Jean-Amyot

Crédit de l’illustration : Charles-Etienne Brochu

 Lundi 18 juillet à 10 h 30 :
Place Gennevilliers-Laliberté

Une production de la Ville de Montréal, en
collaboration avec l’École nationale de théâtre
du Canada et le Conservatoire d’art dramatique
de Montréal. Les représentations estivales du
Théâtre La Roulotte bénéficient d’un soutien
financier du gouvernement du Québec dans
le cadre de l’Entente sur le développement
culturel de Montréal.
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LA COMPAGNIE DES AUTRES

Crédit : Cléo Beauchamp Paquette

Cirque - Tout public
Les samedis du 2 juillet au 13 août à 14 h
Découvrez les artistes de cirque et
de rue de votre quartier grâce à la
programmation estivale de La compagnie
des autres. Tous les samedis, dans un
parc ou une place publique près de chez
vous, venez à la rencontre d’artistes de
différentes disciplines. Acrobaties, jonglerie,
équilibres ou vélo… Vous ne serez pas au
bout de vos surprises!

BMX SPCTCL
Performances de BMX - Tout public
Les dimanches 10, 17, 24, 31 juillet
et le samedi 23 juillet
Une expérience spectaculaire, unique
et accessible à toutes et tous grâce aux
installations portatives qui s’adapteront à
n’importe quel environnement. Les athlètes
de BMX sauront impressionner les petits
comme les plus grands avec des cascades
à couper le souffle!
 Dimanche

10 juillet :
Parc Raymond-Préfontaine (près du
skatepark) avec période d’initiation.
Apportez vos vélos et votre casque!
 Dimanche 17 juillet : Parc Félix-Leclerc
 S
 amedi 23 juillet :
Parc Honoré‑Mercier (près du skatepark)
avec période d’initiation. Apportez vos
vélos et votre casque!
 Dimanche 24 juillet : Parc Lalancette
 Dimanche 31 juillet : Parc Jean-Amyot
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 Samedi 2 juillet : Place des Tisserandes
 Samedi 9 juillet : Parc Félix-Leclerc
 Samedi 16 juillet : Parc Lalancette
 Samedi 23 juillet : Parc Carlos‑D’Alcantara
 Samedi 30 juillet : Parc Morgan
 Samedi 6 août : Parc du Vaisseau-d’Or
 Samedi 13 août : Place des Tisserandes

LE LISEUR PUBLIC
Tout public
Les lundis 11, 18 et 25 juillet,
1er et 8 août
La brigade du Liseur Public vous surprendra
dans les parcs de l’arrondissement cet été
pour vous offrir de courtes lectures ludiques
à haute voix. Le but de leurs interventions
est de vous donner le goût de lire pour le
plaisir ou de vous encourager à renouer
avec la lecture, activité parfaite sous le soleil.
 Lundi 11 juillet à 11 h : Parc Rougemont
 Lundi 11 juillet à 14 h : Parc Ovila‑Pelletier
 Lundi 18 juillet à 14 h : Parc Pierre‑Bernard
 Lundi 25 juillet à 14 h : Parc Saint-Donat
 Lundi 1er août à 18 h : Parc Lalancette
 Lundi 8 août à 18 h : Parc Carlos-D’Alcantara

Les soirées
cinéma
Cinéma - Tout public
Rendez-vous les mardis et les jeudis soirs dans un
parc près de chez vous pour assister à une projection
de film en plein air en famille! Apportez vos collations
pour compléter ces soirées magiques. La projection
débutera à la tombée du jour.

DATE

LIEU

FILM

Parc Hochelaga

Chien (90 min)

Mardi 12 juillet

Parc Clément-Jetté

La Pat’ Patrouille : Le film (88 min)

Jeudi 7 juillet
Jeudi 14 juillet

Parc Carlos-D’Alcantara

Clifford le gros chien rouge (97 min)

Mardi 19 juillet

Parc de la Promenade-Bellerive

Yakari : La grande aventure (82 min)

Jeudi 21 juillet

Parc Raymond-Préfontaine

Bob L’Éponge le film : éponge en fuite (91 min)

Mardi 26 juillet

Parc Félix-Leclerc

Le Trésor du Petit Nicolas (103 min)

Jeudi 28 juillet

Parc Hochelaga

Mardi 2 août

Parc Carlos-D’Alcantara

Basket spatial : une nouvelle ère (115 min)
Les animaux fantastiques : Les secrets
de Dumbledore (142 min)

Jeudi 4 août

Parc de Rouen / Bennett

Sonic Le Hérisson 2 (122 min)

Mardi 9 août

Parc Saint-Aloysius

Dune v.f. (155 min)
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Crédit : Ann-Marie Hamel

ALLÉE DE LA POÉSIE
LA POÉSIE PARTOUT

Exposition - Tout public
Du samedi 9 juillet au lundi 5 septembre
L’allée de la poésie, projet rassembleur
et inclusif, poursuit son élan avec une
2e édition cet été. Au programme, une
célébration de la poésie avec les textes
inédits de 12 poètes de la région de
Montréal choisis par un jury suite à un
appel de textes lancé par La poésie
partout en mars 2022.
Ce projet est réalisé par La poésie
partout en collaboration avec la maison
de la culture Mercier.

Parc de la Promenade-Bellerive
Lancement le 9 juillet à 14 h, au belvédère
du parc de la Promenade-Bellerive

Poésie et musique seront
au rendez-vous!

VÉLO’DELÀ ET L’INFINI
MARGUERITE À BICYCLETTE

Cirque - Tout public
Mercredis 20, 27 juillet et 3 août
Deux personnages décident du jour au
lendemain de partir à vélo jusqu’au bout
du monde. Ils embarquent sur des bicyclettes
génératrices d’énergie, d’acrobaties et de
bonne humeur et nous partagent leurs
aventures poético‑fantastiques!
 Mercredi 20 juillet à 11 h : Parc Morgan
 Mercredi 20 juillet à 14 h : Parc Lalancette
 Mercredi 27 juillet à 11 h : Parc de la
Promenade-Bellerive
 Mercredi 27 juillet à 14 h : Parc CarlosD’Alcantara
 Mercredi 3 août à 11 h : Parc Félix-Leclerc
 Mercredi 3 août à 14 h : Parc Jean-Amyot
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Vélo’Delà et l’infini est un spectacle
extérieur qui adopte des pratiques
écoresponsables : autosuffisance
en énergie électrique, déplacements
des artistes et du décor en vélo
et scénographie confectionnée
à partir de matériaux
de seconde main.

Crédit : Peter Graham

FANFARE DE L’ÎLE
Musique - Tout public
Samedi 6 août à 14 h
La Fanfare de l’île s’inscrit dans l’héritage
des marching bands de Nouvelle-Orléans
et joue un répertoire issu des années 1920.
Leur jazz traditionnel, blues, foxtrot, calypso,
swing, second line et ragtime font danser
les spectateurs. C’est une musique festive
et rassembleuse, créée pour répandre la
joie et rapprocher les communautés. On
y entend une trompette, un cornet, un
trombone, une clarinette, deux guitares,
un banjo, une caisse claire, une grosse
caisse, un washboard et un sousaphone.
Des mélodies harmonieuses, des
rythmes dansants et des improvisations
excentriques caractérisent cette musique,
créant à chaque fois des moments uniques
et mémorables.
Parc de la Promenade-Bellerive
Présenté dans le cadre des Concerts Campbell,
grâce à la succession Charles S. Campbell

17

GEEK QUEST

THROW2CATCH
Cirque - Tout public
Dimanches 7 et 14 août à 14 h
Voici ce que Robert et Henri vous réservent dans
ce spectacle rassembleur et familial. Les deux
protagonistes se plongent dans l’univers des
années 1990 qui les a vu grandir pour un nouvel
opus riche en humour absurde et déjanté ainsi
qu’en acrobaties de haute voltige. Les superhéros qu’ils rêvaient d’être et les geeks qu’ils
sont aujourd’hui, les musiques de leur jeunesse
(qu’ils aiment encore secrètement), les numéros
dangereux qu’ils ont si hâte de vous présenter…
Venez les découvrir!
 Dimanche 7 août :

Place Gennevilliers-Laliberté

 Dimanche 14 août :

Parc de la Promenade-Bellerive

LES QUARTIERS D’ÉTÉ
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL (OSM)
Musique classique - Tout public
Vendredi 26 août à 17 h
Pour cette 3e édition des Quartiers d’été, les musiciens de l’OSM iront
à la rencontre de leur public dans divers quartiers et parcs de la
métropole. Restez à l’affût sur nos pages Facebook pour connaître
tous les détails de ce concert de musique de chambre!
Parc Morgan
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Parc Hochelaga
Les soirées cinéma

Parc Lalancette
BMX SPCTCL - Performances de BMX
La compagnie des autres - cirque
Le Liseur Public
Vélo'Delà et l'infini

Parc Saint-Aloysius
Les soirées cinéma

Place Gennevilliers-Laliberté
Geek Quest - THROW2CATCH
Le Nez - Théâtre La Roulotte

Parc Ovila-Pelletier
Le Liseur Public

Parc Morgan
La compagnie des autres - cirque
Les Quartiers d’été / OSM
Vélo'Delà et l'infini

Parc Rougemont
Le Liseur Public

Parc Jean-Amyot
BMX SPCTCL - Performances de BMX
Le Nez - Théâtre La Roulotte
Vélo'Delà et l'infini
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Le Liseur Public
Parc Félix-Leclerc
BMX SPCTCL - Performances de BMX
La compagnie des autres - cirque
Les soirées cinéma
19
Vélo'Delà et l'infini
Parc Liébert
Contes et légendes
Parc Pierre-Bernard
Le Liseur Public

10 Parc Saint-Donat

Parc Raymond-Préfontaine
BMX SPCTCL - Performances de BMX
Les soirées cinéma

1

2

1

Préfontaine

Joliette

4

3
5

Pie-IX

La compagnie
des autres
- cirque

7

18
6

Viau

20 Parc du Vaisseau-d'Or

19

18

17

16

15

Assomption

HochelagaMaisonneuve

La compagnie des autres - cirque
Le Liseur Public
Le Nez - Théâtre La Roulotte
Les soirées cinéma
Vélo'Delà et l'infini
Parc Clément-Jetté
Les soirées cinéma
Parc de la Promenade-Bellerive
Allée de la poésie
Fanfare de l’île
Les soirées cinéma
Geek Quest - THROW2CATCH
Vélo'Delà et l'infini
Parc Honoré-Mercier
BMX SPCTCL - Performances de BMX
Parc de Rouen / Bennett
Les soirées cinéma
Place des Tisserandes
La compagnie des autres - cirque

14 Parc Carlos-D’Alcantara

Langelier

10

8

Mercier-Ouest

9

Cadillac

11

20

Radisson

17

12

13

16

15

Mercier-Est

Honoré-Beaugrand

14

La culture près de chez vous!
Découvrez le Plan directeur culturel 2022‑2026 de MHM :
www.realisonsmtl.ca/notreempreinteculturelle
Restez branchés sur les plus récentes
informations locales dans MHM en vous
abonnant à l’infolettre : bit.ly/info-mhm.

montreal.ca/mhm

