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HORAIRE 
Lundi et mardi : fermé 
Mercredi : de 13 h à 18 h 
Jeudi : de 13 h à 18 h 
Vendredi : de 13 h à 17 h 
Samedi : de 13 h à 17 h 
Dimanche : de 13 h à 17 h

Exposition
Du mercredi 7 septembre  
au dimanche 6 novembre

LES BONS AMIS 
Marianne Dubuc

Arts visuels multidisciplinaires

Pour les 2 à 10 ans

Un parcours éducatif et ludique sur les 
chemins de la création en compagnie de 
l’autrice Marianne Dubuc. Pas à pas, elle nous 
explique comment naissent ses histoires 
charmantes et colorées : idéation, écriture, 
recherche de personnages, techniques 
de dessin, etc. L’exposition, créée pour les 
enfants, a pour objectif de stimuler la créativité 
et surtout de développer le goût de la lecture 
et de l’écriture.

Maison de la culture 
Salle d’exposition | Entrée libre

Politique de la billetterie
• Toutes les activités sont gratuites.

• Billets obligatoires pour tous les événements. Aucune personne retardataire  
ne sera admise.

• Billets disponibles 14 jours avant l’événement à la maison de la culture,  
à la bibliothèque de La Petite-Patrie et en ligne sur bit.ly/MaisonCultureRPP. 

• Pour les spectacles présentés à la salle Jean-Eudes, les billets sont  
aussi disponibles dans les trois bibliothèques de l’arrondissement.

• Maximum de 2 billets par personne ou de 4 pour les spectacles jeune public.

• Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle. 

• Fermeture de la billetterie en ligne une heure avant l’ouverture des portes.

• Merci de respecter l’âge recommandé pour les spectacles jeune public. 

• Merci de nous aviser si vous ne pouvez pas vous présenter à un événement  
pour lequel vous avez un billet. 

Lieux de diffusion
Salle Jean-Eudes     P  
3535, boulevard Rosemont 

Église Saint-Édouard*  
À l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien

* Prenez note que seuls des escaliers permettent d’accéder à la salle.

Spectacle de la rentrée
Samedi 17 septembre 
15 h 30

MAMSELLE RUIZ

Cirque, musique et danse

Mamselle Ruiz est une artiste québéco-
mexicaine établie à Montréal depuis 2010. 
Festive et romantique, sa musique est 
l’assemblage unique de rythmes latino-
américains et de ses influences nord- 
américaines. Elle est reconnue pour son 
aisance sur scène, sa voix modulée et son 
émotivité à fleur de peau. 

Présenté dans le cadre de la Fête  
de la rentrée. Des activités variées,  
pour tout public, seront offertes dès 10 h 30.

Parc du Pélican 
Entrée libre | Annulé en cas de pluie

Appel aux artistes
Vous êtes artiste et voulez déposer un projet au réseau des Maisons de la culture?

Visitez accescultureartiste.com
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Vendredi 30 septembre 
 19 h 30

Samedi 1er octobre 
14 h et 15 h

Mercredi 12 octobre 
13 h 30

KUESSIPAN 
Réalisatrices équitables 

Cinéma

Kuessipan (2019) est un film primé réalisé 
par Myriam Verreault d’après le roman de 
l’écrivaine innue Naomi Fontaine. Mikuan 
et Shaniss, deux amies inséparables dès 
l’enfance, se promettent de toujours rester 
ensemble coûte que coûte. Leur relation 
vacille lorsqu’à l’âge de 17 ans, Mikuan tombe 
amoureuse d’un Blanc et commence à rêver à 
un futur en dehors de la réserve.

  117 minutes | V.O. innu-aimun et français

Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 28 septembre 

Dimanche 16 octobre 
9 h 30 et 11 h

HERMANITAS 
Théâtre des Petites  Âmes

Théâtre

Pour les 2 ans et demi à 5 ans

Ce spectacle intime suit deux sœurs, dos 
hermanitas, nées la même journée, du même 
bedon. Des jumelles aux yeux coquins, au 
grand sourire et à l’énergie contagieuse. À 
travers les aventures de ces sœurs jouant 
main dans la main, unies dans la ressemblance 
comme dans la différence, Hermanitas est une 
invitation à célébrer la diversité dans toute  
sa poésie. 

  35 minutes

Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 2 octobre

MONONK JULES 
Jocelyn Sioui

Théâtre

Ce spectacle documentaire solo place 
Jocelyn Sioui au cœur de l’Histoire. Il  tire sur 
les petits et grands fils du récit de son grand-
oncle, mais aussi de l’histoire méconnue des 
autochtones du 20e siècle. Entouré d’écrans et 
de maquettes qui s’animent de personnages 
historiques et d’images, il nous emporte au 
fond d’une boîte d’archives. Récipiendaire du 
Prix Accès culture RIDEAU 2021, Mononk Jules 
est une performance captivante. 

Présenté dans le cadre de la Journée nationale  
de la vérité et de la réconciliation.

  120 minutes | Suivi d’une discussion

Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 16 septembre

LES BONS AMIS

Visite guidée de l’exposition

Visite commentée de l’exposition ludique et 
interactive Les bons amis, en compagnie de 
l’autrice et illustratrice  Marianne Dubuc. 

Description : page 3

Maison de la culture 
Salle d’exposition | Entrée libre

 Réservation par téléphone au 514 872-1730  
 ou par courriel à maison_rpp@montreal.ca. 
 Nombre de places limité.

Jeudi 13 octobre 
19 h 30

SUCRÉ SEIZE (HUIT FILLES) 
Théâtre de l’Opsis

Théâtre

Sucré seize (huit filles) de Suzie Bastien 
dresse le portrait de jeunes filles de 16 ans, 
qui se dévoilent à travers monologues doux-
amers, danses et chansons. Elles évoquent 
leur parcours singulier et s’interrogent sur la 
féminité, le désir, la quête de soi et de liberté. 
Sur scène, huit finissantes des écoles de 
théâtre entament leur parcours professionnel 
avec fougue sous la direction de Luce 
Pelletier.

  75 minutes | Suivi d’une discussion

Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 29 septembre 

© Marie-Julie Garneau © Marianne Dubuc

© Max Films Media

© Isabelle Payant
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Dimanches en musique
Dimanche 30 octobre 
15 h

LES CLASSIQUES ÉCLATÉS 
Trio con Moto

Musique

Venez entendre et voir toutes les couleurs 
qui découlent de ce trio montréalais à la fois 
improbable et d’une grande cohérence. 
Valérie Milot (harpe), Jocelyne Roy (flûte) et 
Elvira Misbakhova (alto) vous proposent un 
concert atmosphérique autour de la sonate 
de Claude Debussy composée pour cette 
formation. Seront aussi au programme 
des œuvres de Prokofiev, Chopin et une 
création du compositeur montréalais Airat 
Ichmouratov.

  65  minutes

Église Saint-Édouard  
À l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien

 Billets disponibles dès le 16 octobre 

Mercredi 26 octobre 
13 h 30

SUR LES TRACES DE JOHN WARE 
ONF

Cinéma documentaire

Dans Sur les traces de John Ware (2020), 
Cheryl Foggo poursuit sa quête afin de  
revoir la mythologie entourant John Ware,  
le cowboy noir qui s’est établi en Alberta,  
à la fin du 19e siècle. Ses recherches mettent 
au jour le profil possible de cette personnalité 
emblématique et le sens que revêt son 
héritage au regard du racisme qui s’exerçait — 
et s’exerce toujours — contre la communauté 
noire.

  72  minutes | Suivi d’une discussion

Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 12 octobre

Jeudi 27 octobre 
19 h 30

ACCOLADES ET QUIPROQUOS 
Les Archipels 

Danse

Deux interprètes évoluent dans l’univers 
rythmé de la gigue. Influencés par son écho, 
les danseurs se laissent emporter par ses 
mélodies fluides et saccadées. Qu’elle soit 
effleurée, frappée ou caressée, la gigue 
s’obstine à les manipuler. Ils finiront par devenir 
virtuoses du corps, entravés d’une maladresse 
contrôlée. 

  60  minutes | Suivi d’une discussion

Salle Jean-Eudes 
3535, boulevard Rosemont

 Billets disponibles dès le 13 octobre 
Également disponibles dans les trois bibliothèques  
de Rosemont–La Petite-Patrie

Mercredi 19 octobre 
19 h 30

ZOÉ 
L’ACTIVITÉ

Théâtre

Pour les 12 ans et +

Alors qu’une grève étudiante générale illimitée 
est déclenchée, Zoé refuse de rejoindre le 
mouvement, persuadée que la poursuite 
de ses études est le meilleur moyen pour 
elle de contribuer à la société. Obtenant 
une injonction de la Cour qui oblige le corps 
professoral à lui enseigner, elle entame avec 
son professeur de philosophie un dialogue qui 
les forcera, elle comme lui, à reconsidérer leur 
rapport à l’autre. 

  80 minutes

Salle Jean-Eudes  
3535, boulevard Rosemont

 Billets disponibles dès le 5 octobre  
Également disponibles dans les trois bibliothèques  
de Rosemont–La Petite-Patrie
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Samedi 19 novembre 
9 h 30 et 11 h 

BABIOLES 
Cabane théâtre

Théâtre

Pour les 18 mois à 5 ans

Le spectacle-installation Babioles explore la 
thématique du mot et accompagne les jeunes 
enfants dans la découverte de jeux improvisés 
qui naissent de la nature et de l’imagination. 
Des lucioles aux nuages, en passant par la 
pêche et la recherche de cerfs en forêt, ce 
spectacle met en scène de petits moments 
simples de l’enfance dessinés en de courts 
poèmes, telle une musique qui accompagne 
la rêverie. 

  35 minutes

Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 5 novembre

Exposition
Du jeudi 10 novembre  
au dimanche 18 décembre

POÉTIQUES D’UNE CORESPIRATION 
Julie Roch-Cuerrier

Arts visuels

Poétiques d’une corespiration évoque 
l’idée d’une respiration commune au cœur 
de laquelle le temps devient un fondement 
subjectif. Les œuvres de Julie Roch-Cuerrier 
s’inscrivent dans l’espace d’exposition telle 
l’expression matérielle d’une unité de mesure 
unique à chacun et chacune, soit l’acte de 
respirer, afin de convier à l’harmonisation des 
rythmes collectifs. Agents actifs et expressifs, 
divers matériaux s’allient pour façonner 
l’enchevêtrement de nos souffles avec le 
monde.

Commissariat : Joséphine Rivard

Vernissage : jeudi 10 novembre, de 17 h à 19 h 

Maison de la culture 
Salle d’exposition | Entrée libre

Vendredi 4 novembre 
19 h

ATTENTION : FRAGILE 
Samsara Théâtre en coproduction  
avec L’Arrière Scène

Théâtre

Pour les 5 ans et +

Dans un espace vide, de drôles de livraisons 
s’empilent. Deux personnes sont d’abord 
livrées dans leur papier bulle, puis un mobilier 
de bureau suivi d’une page blanche et de 
quelques modes d’emploi. Mais pour faire 
quoi? C’est à travers un brouhaha d’objets 
que deux êtres improvisent leur soudaine 
existence et tentent tant bien que mal de ne 
pas trop se cogner.

  50 minutes

Salle Jean-Eudes 
3535, boulevard Rosemont

 Billets disponibles dès le 21 octobre 
 Également disponibles dans les trois bibliothèques  
 de Rosemont–La Petite-Patrie

© SONeill 

© image tirée du film

© Julie Roch-Cuerrier

© Anaïs Faubert 

Mercredi 9 novembre 
13 h 30

Mardi 8 novembre 
19 h 30

GULÎSTAN, TERRE DE ROSES 
Réalisatrices équitables 

Cinéma documentaire

Gulîstan, terre de roses (2016) est un film de 
Zaynê Akyol qui dévoile le quotidien des 
femmes  kurdes. Dans les montagnes et le 
désert du Kurdistan, les guérilleras kurdes du 
PKK, ces femmes révolutionnaires combattant 
l’État islamique, nous révèlent sans détour 
leurs réflexions et leurs idéaux. 

  86 minutes | Suivi d’une discussion 
V.O. sous-titres français

Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 26 octobre

BAHMAN SADIGHI 
Les poètes de l’Amérique française

Récital-lecture

Les poètes de l’Amérique française présentent 
le poète, peintre et traducteur Bahman 
Sadighi. Un événement unique, au service 
d’une œuvre rendue autrement accessible 
par la voie d’un dialogue avec la musique et 
l’art lyrique. Un récital qui contribue à nourrir 
et à renouveler la manière d’appréhender une 
œuvre majeure.

  60 minutes

Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 25 octobre
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Samedi 10 décembre 
14 h à 16 h

POÉTIQUES D’UNE CORESPIRATION 
Arts visuels

Rencontre avec les artistes

Venez rencontrer l’artiste Julie Roch-Cuerrier 
et la commissaire Joséphine Rivard pour en 
apprendre davantage sur leur démarche de 
création.  

Description : page 9

Maison de la culture 
Salle d’exposition  | Entrée libre

Mardi 6 décembre 
19 h 30 

CLÉMENCE 
Théâtre de l’Oeil Ouvert

Théâtre musical

Cette pièce est un hommage poétique et 
délicat à l’œuvre de Clémence Desrochers. 
Liée par des textes originaux écrits par 
Laurence Régnier, elle met en relief le legs de 
cette femme sur les autres générations. Les 
crayons de couleur, la musique, les verres de 
vin blanc émergeront à tour de rôle du jardin 
cultivé avec la magie de sa créativité et de sa 
grande humanité. 

  75 minutes 

Salle Jean-Eudes 
3535, boulevard Rosemont

 Billets disponibles dès le 22 novembre 
Également disponibles dans les trois bibliothèques  
de Rosemont–La Petite-Patrie

Mercredi 30 novembre 
13 h 30

Jeudi 1er décembre 
19 h 30

SAUVER NOTRE-DAME 
FIFA

Documentaire

Au lendemain de l’incendie qui a ravagé Notre-
Dame de Paris, cet emblème du patrimoine 
mondial menace de s’effondrer. Commence 
alors une véritable course contre la montre 
pour une centaine d’hommes et de femmes 
qui vont se battre pour sauver la cathédrale. 
Ce film documentaire, réalisé par Quentin 
Domart et Charlène Gravel, raconte cette 
aventure à la fois spectaculaire et émouvante.

  93 minutes | Suivi d’une discussion

Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 16 novembre

LATIENDO LA TIERRA 
Noé Lira

Musique

Dans un univers musical coloré, s’abreuvant 
de rythmes latins et de sons organiques et 
texturés de la nature, Noé Lira nous propose un 
spectacle rempli  d’humour et d’authenticité. 
Les thématiques écoféministes s’y déploient 
dans une poésie trilingue et engagée, désirant 
susciter la solidarité et l’autonomisation.  
À la musique s’allient théâtre, danse  
et performance.

  60 minutes

Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 17 novembre

Dimanches en musique
Dimanche 27 novembre 
15 h

IN BLOYEN BAGINEN 
Blue Dawn Quartet

Musique

Le Blue Dawn Quartet rassemble les voix 
lumineuses de Kimberley Lynch, Meagan 
Zantingh, Alexandra Asher et Rona Nadler. 
Lors de ce programme, l’ensemble vocal 
présente un répertoire contemporain où les 
compositions musicales se mêlent à la poésie 
française, anglaise et yiddish dans un univers 
riche en émotions.

  65 minutes | Suivi d’une discussion

Église Saint-Édouard  
À l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien

 Billets disponibles dès le 13 novembre 

© Clayton Kennedy

© image tirée du film © Camille Tellier

© Johanne Lussier

© Julie Roch-Cuerrier



 Suivez la maison  
de la culture

  /maisondelaculturerpp 
  @maison_culture_rpp
  bit.ly/MaisonCultureRPP

 Des nouvelles  
de votre arrondissement

  /arrondissementrpp 
  @Arr_RosemontPP
  @Arr_RosemontPP

 Abonnez-vous  
à notre infolettre 

 bit.ly/infolettrerpp

 montreal.ca/rpp

© SONeill


