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MAISON DE  
LA CULTURE
PROGRAMMATION AUTOMNE 2021



Près d’une quarantaine de spectacles et d’activités de médiation culturelle
La plupart des activités sont gratuites. Informez-vous! 514 872-8749

LA MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Pour une sortie en toute sécurité
Mesures selon les directives de la Santé publique

Pour vous assurer d’un retour à la Maison de la culture en toute 
sécurité, ainsi que pour la sécurité des artistes et des membres 
du personnel, nous vous invitons à prendre bonne note des 
directives en vigueur. 

Avant d’entrer à la Maison de la culture
• En vertu des nouvelles directives gouvernementales, chaque 

spectatrice et spectateur de 13 ans et plus devra présenter 
un passeport vaccinal valide à son arrivée, attestant d’une 
double vaccination depuis plus de 7 jours ainsi qu’une carte 
d’identité avec photo.

• La réservation de billets pour des sièges adjacents est 
permise uniquement pour les specteurs(trices) qui 
demeurent à la même adresse.

• La distanciation entre les « bulles familiales » est 
actuellement d’un siège de chaque côté.

• Les laissez-passer sont offerts en version électronique et  
15 jours avant la date de la représentation.

• Merci d’arriver 45 minutes avant le début de la 
représentation.

Réservation 
Aucune réservation téléphonique n’est acceptée.

EN LIGNE
La capacité d’accueil étant limitée à 135 places, vous  
devez réserver en ligne sur le site Le point de vente 
www.lepointdevente.com/billets/automne2021

AU COMPTOIR
Du mardi au jeudi de 13 h à 17 h  
Du vendredi au dimanche de 11 h à 16 h 

Accessibilité  

Les personnes à mobilité réduite doivent également se 
procurer un laissez-passer, et le jour de la représentation, 
signifier leur présence à l’accueil, au moins 45 minutes avant  
le début de la représentation, sans quoi la Maison de la culture 
ne pourra garantir un siège accessible avant le début de  
la représentation.

Retard
Aucun retardataire ne sera admis dans la salle même s‘il est 
détenteur de billet.

Présenter un projet à la Maison de la culture
Dans un souci de démocratisation et d’équité, tous les 
artistes professionnel(le)s, commissaires d’expositions et 
organismes qui souhaitent proposer un projet pour diffusion à 
la Maison de la culture doivent soumettre un dossier en ligne à  
Accescultureartiste.com. 

Coordonnées
Maison de la culture d’Ahuntsic-Cartierville 
10300, rue Lajeunesse, 1er étage

Église de La Visitation 
1847, boul. Gouin Est

La Maison de la culture remercie ses partenaires :

https://lepointdevente.com/billets/automne2021
https://accescultureartiste.com/
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JUSQU’AU 27 NOVEMBRE 

HOC EST CORPUS 
Installation d’Olivier Roberge

Sous forme d’une installation monumentale, Olivier Roberge propose un diorama 
où le paysage est utilisé comme un autoportrait afin d’illustrer ses programmations 
personnelles inconscientes liées à sa filiation et à sa culture. Ainsi, est évoquée 
l’imbrication de l’humain avec son environnement et la difficulté que nous avons à 
prendre du recul afin d’avoir une vue d’ensemble sur le monde et plus  
particulièrement sur notre identité personnelle. 

Olivier Roberge utilise une méthodologie tirée du savoir-faire des maquettistes pour 
construire des univers poétiques où se rencontrent nature bucolique et technologie, 
imaginaire et lucidité, passé, présent et futur. Tentant d’unifier ce qui semble a priori 

séparé, ses œuvres matérialisent un travail de l’(in)compatibilité tant dans la forme 
que dans le propos. Les œuvres d’Olivier Roberge questionnent notre relation à la 
nature et notre compréhension du monde.

Ébéniste de formation, Olivier est artiste multidisciplinaire dont les œuvres ont 
été présentées dans plusieurs expositions collectives à Québec, au centre Materia 
(2009, 2016), à L’Œil de poisson (2017), lors de la Manif d’Art 8 (2017) et au Musée 
national des beaux-arts de Québec (2018). Il a également exposé à Montréal à Espace 
Projet (2013) et à Circa art actuel (2017, 2018), en plus de participer à la Foire d’art 
contemporain de Saint-Lambert (2015, 2016, 2017) où il a remporté le Prix du public 
(2016). Ses œuvres font partie de collections privées du Conseil des arts et des lettres 
du Québec et d’Affaires mondiales Canada.

Entrée libre • Salle d’exposition

EXPOSITION
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SPECTACLES

À TRAVERS MES YEUX  
(danse jeune public)
4 ans et plus

SAMEDI 2 OCTOBRE, 19 H

Incursion dans un univers 
chorégraphique peuplé de 
textures, de formes, de sons et 
d’illusions, où la vie se reflète  
dans un prisme multicolore. 
Devant cette aire de jeu arc-
en-ciel – qui évoque l’insatiable 
désir d’explorer des enfants – la 
curiosité et le ravissement ne 
cessent de se renouveler. 

Cette ode à l’imaginaire stimule physiquement l’enfant et nous ramène à 
ce qu’il y a de plus beau chez lui : son inlassable capacité à s’émerveiller. 
Une danseuse monte sur scène et y découvre un ballon. Intriguée, elle s’en 
approche, doucement. Dès qu’elle le touche, la magie de la scène opère : la 
lumière apparaît, le décor s’installe, les ombres lui jouent des tours… et la 
multiplient! Désormais, c’est à quatre qu’elles s’amusent et virevoltent dans 
cet environnement en constant changement pour nous en mettre plein la vue! 

Une création d’Hélène Langevin, de la compagnie de danse jeune public  
Bouge de là.

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal  
en tournée.

LES ROSE
Documentaire  
de Félix Rose
(2020 | 2 h 7 min)

MERCREDI 6 OCTOBRE, 
19 H

Il y a 50 ans, en octobre  
1970, des membres du  
Front de libération du  
Québec (FLQ) enlèvent le 
ministre Pierre Laporte, 
déclenchant une crise sans précédent au Québec. Félix Rose tente de 
comprendre ce qui a pu mener son père et son oncle à commettre de tels 
actes. Grâce aux confidences de son oncle Jacques, qui accepte pour la 
première fois de s’exprimer sur le sujet, et aux traces précieuses laissées 
par son père Paul, il fait revivre la richesse de l’héritage d’une famille 
ouvrière québécoise et redonne à la crise d’Octobre sa dimension sociale. 

Fruit de dix ans de recherche, Les Rose permet de faire revivre des 
moments et des personnages que l’on ne connaissait que par quelques 
clichés, et laisse entrevoir le blocage social vécu par une jeunesse 
révoltée et les bouleversements qui s’ensuivirent.

La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur,  
Félix Rose. 

L’ONF À LA MAISON
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SORTIE CHIC EN FAMILLE
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SPECTACLES

CODE QUARTET

JEUDI 7 OCTOBRE, 19 H 30

Formé en 2017, CODE Quartet est un puissant collectif de quatre des plus grands compositeurs et improvisateurs 
de jazz au Canada. Vivant à Montréal, le groupe est composé de Jim Doxas, à la batterie;  Christine Jensen, aux 
saxophones alto et soprano; Adrian Vedady, à la basse et Lex French à la trompette.

Jensen a accumulé de nombreux prix, dont un prix OPUS en 2020 et deux Juno. Vedady et Doxas ont prêté leur talent 
artistique à de grands noms du jazz comme Carla Bley. D’origine néo-zélandaise, French est maintenant une étoile 
brillante de la scène canadienne du jazz. Le quatuor présente des compositions originales tirées des antécédents 
uniques de chaque membre, illustrant de nombreuses ambiances et créant un dialogue organique. Leur environnement 
sonore est diversifié et raffiné, ce qui se traduit par une expérience d’écoute passionnante et engageante.
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MISSES SATCHMO

MARDI 12 OCTOBRE, 14 H

Misses Satchmo possède le cœur et le charisme qui distinguent les grands de la période « early jazz » 
avec le répertoire de Louis Amstrong et ses contemporains. Le groupe, à la personnalité bien définie 
et raffinée à travers trois albums et sept années de tournée, demeure fidèle à cette tradition musicale, 
abordée avec respect et amour tout en innovant avec des arrangements soignés et audacieux. Misses 
Satchmo regroupe aujourd’hui Lysandre Champagne, à la trompette et à la voix; Blanche Baillargeon, 
à la contrebasse; Lex French à la trompette; Marton Maderspach à la batterie; Yvan Belleau à la 
clarinette et au saxophone et Jeff Moseley à la guitare.

LES JEUDIS JAZZ

MARDI PM
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SPECTACLES

JEAN-MARC HÉBERT QUARTET

JEUDI 14 OCTOBRE, 19 H 30

Le guitariste et compositeur Jean-Marc Hébert nous guide dans son 
univers qui combine sensibilité et précision. Riche de nuances, sa 
musique est à la fois intense, dynamique, poétique et soulignée par 
des arrangements foisonnants. Son parcours est marqué par des 
explorations hors de la culture jazz notamment à travers la musique 
indienne (Ragleela, Catherine Potter, Lavanya Narasiah) et la 
musique africaine (Lilison Di Kinara, Saïd Mesnaoui, Labess, Ernesto 
Dabo). Il s’est produit avec divers projets un peu partout au Québec 
et a également donné des concerts aux États-Unis, en France, au 
Mexique, en Roumanie et dans l’Ouest canadien. Jean-Marc Hébert 
sera accompagné de Morgan Moore, à la contrebasse; Lex French, à 
la trompette et Pierre Tanguay à la batterie.
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À DEUX ROUES LA VIE!
Théâtre acrobatique de DynamO Théâtre

6 ans et plus

La vie c’est comme une bicyclette… 
- Albert Einstein

SAMEDI 16 OCTOBRE, 19 H

À la rencontre du cirque, du théâtre physique et de la marionnette, À deux 
roues la vie! touche les cœurs d’une façon à la fois douce et rassembleuse. 
Mettant en scène Guillaume Doin, un talentueux acrobate à vélo, et des 
objets qui prennent 
merveilleusement vie, 
ce spectacle parcourt 
notamment les thèmes de la 
transmission et de l’héritage. 
Inspirée du réalisme 
magique, cette histoire de 
renaissance plaira aux petits 
et grands.

Ce spectacle est présenté 
dans le cadre du Conseil des 
arts de Montréal en tournée.

SORTIE CHIC EN FAMILLESORTIE CHIC EN FAMILLE
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SPECTACLES

LUCE E OMBRA  
– VIVALDI

DIMANCHE 24 OCTOBRE, 15 H

CONCERT

Luce e Ombra, « Lumière et Ombre », réunit les coups de cœur de l’Ensemble 
Mirabilia parmi les œuvres du compositeur vénitien Antonio Vivaldi. Ce 

programme a fait l’objet d’un enregistrement paru chez Analekta en 2020, 
lequel a reçu de nombreuses critiques élogieuses.

Avec Grégoire Jeay aux flûtes; Antoine Malette-Chénier, à la harpe baroque; 
Mélisande Corriveau, au violoncelle ainsi que la soprano, Myriam Leblanc  

qui vous offrent des extraits d’opéra, une cantate de chambre ainsi que  
des pièces instrumentales transcrites ou adaptées qui mettent en  

relief le génie et la force émotionnelle de Vivaldi.

MOTOWN SOUL AVEC KIM RICHARDSON

JEUDI, 21 OCTOBRE, 19 H 30

Accompagnée de ses quatre complices, Kim Richardson offre son 
interprétation puissante et énergique pour faire vivre un moment 
inoubliable à la Maison de la culture! Un spectacle rythmé où elle 
fait résonner de sa voix et de ses interprétations uniques les plus 
grands succès de soul et de rhythm and blues.
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SPECTACLES

©
 R

an
d

y 
C

ol
e

ORCHESTRE  
NATIONAL DE JAZZ  
DE MONTRÉAL 
THE MYSTIC MIND

Après le silence, ce  
qui se rapproche le  
plus de l’expression  
de l’inexprimable  
est la musique.  
- Aldous Huxley

JEUDI 28 OCTOBRE, 19 H 30

Dirigé par Jean-Nicolas Trottier, tromboniste et compositeur de l’œuvre The Mystic Mind 
qu’il dédie à Vic Vogel, l’Orchestre national de jazz de Montréal livre un concert inspiré et 
interprété par 21 musiciens, dont les virtuoses Yannick Rieu, Rafael Zaldivar et Sylvain 
Provost. Jean-Nicolas Trottier a créé une suite évolutive magistrale dont les motifs se 
déploient à diverses altitudes, un peu comme une idée, un mot, une image voyagent dans 
les milliards de synapses du cerveau. Chacun des jazzmen y excelle. Leurs improvisations 
et conversations étoffent le discours orchestral imaginé par un compositeur, arrangeur et 
chef mature ayant taillé cette musique selon leurs profils respectifs. 

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

LES JEUDIS JAZZ SORTIE CHIC EN FAMILLE 

CEUX QUI N’EXISTENT PAS
DynamO théâtre

10 ans et plus

SAMEDI 6 NOVEMBRE, 19 H

Une jeune fille doit fuir son pays en guerre. Seule et sans 
papiers, elle entreprend un long périple ponctué d’obstacles 
et d’inquiétantes rencontres, qui la mènera de terrains 
minés jusqu’à un camp de réfugiés. Elle accumule les 
kilomètres, affronte les vagues indomptables, déplace murs 
et montagnes, avec une seule destination en tête : survivre. 
Sur ce chemin hasardeux, pourtant, un mot l’accompagne : 
EXISTER. Y arrivera-t-elle? Une épopée acrobatique et 
musicale portée par la musique du violoncelliste Claude 
Lamothe sur scène. 

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Conseil des arts de 
Montréal en tournée.
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SPECTACLES

TERRES ÉLOIGNÉES

MARDI 9 NOVEMBRE, 14 H

La pianiste Marie-Christine Poirier et la violoniste 
Vanessa Marcoux vous proposent un voyage 
époustouflant et émouvant à travers le répertoire 
classique, les compositions originales, le tango et la 
musique traditionnelle klezmer. Les deux musiciennes 
élargissent le cadre de leurs instruments respectifs 
en les entraînant dans des zones très peu explorées. 
Empreint l’improvisation, d’humour, de mélancolie et 
de folie, Terres Éloignées offre une odyssée musicale 
riche en émotions qui vous transportera aux confins 
des univers sonores les plus diversifiés et inusités. 

KANESATAKE, 270 ANS  
DE RÉSISTANCE
1993 | 1 h 59 min | Sous-titré en français

Documentaire d’Alanis Obomsawin

MERCREDI 10 NOVEMBRE, 19 H

En juillet 1990, un litige autour d’un terrain de golf 
qui serait construit sur des terres kanien’kéhaka 
(mohawks) à Oka ouvrait la voie à une confrontation 
historique qui a fait les manchettes internationales 
et s’est imprimée dans la conscience collective 
du pays. La réalisatrice, Alanis Obomsawin, a 
passé 78 jours derrière les barricades pour filmer 
l’affrontement armé entre les manifestants, la 
Sûreté du Québec et l’armée canadienne. Ce 
documentaire phare a été vu dans le monde 
entier, remportant plus d’une douzaine de prix 
internationaux et entrant dans l’histoire du Festival 
international du film de Toronto, où il est devenu 
le premier documentaire à remporter le Prix du 
meilleur long métrage canadien. 

La projection sera suivie d’une discussion en français avec la 
réalisatrice Alanis Obomsawin et l’animateur Daniel Racine.     

www.onf.ca/film/kanehsatake 270 ans resistance

L’ONF À LA MAISONMARDI PM

https://www.onf.ca/film/kanehsatake_270_ans_resistance/
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SPECTACLES

SARATOGA
Chanson

SAMEDI 13 NOVEMBRE, 19 H 30

Cela fait plusieurs années et quelques 
centaines de concerts que Saratoga veille 
le feu de la musique intimiste et dépouille 
la chanson de ses artifices. C’est avec 
cet élan que le couple formé de Chantal 
Archambault et Michel-Olivier Gasse a 
pris la route en 2015. De chansons douces 
en histoires contées, leur spectacle a 
rapidement conquis le cœur du public aux 
quatre coins de la province. Le spectacle 
est un petit manifeste de bonheur et du 
temps qui passe.

LA MIGRATION DES  
OISEAUX - DIBA
Musiques originales et  
traditionnelles perses

VENDREDI 19 NOVEMBRE, 19 H 30

« Véritable expérience musicale 
renouvelant le répertoire traditionnel 
persan et habillant la poésie perse  
d’une touche de modernité. »

Les pièces musicales de La Migration 
des oiseaux évoquent le voyage 
parcouru des musiciens du groupe, 
du Moyen-Orient au Canada. À la 
manière d’oiseaux migrateurs, Reza Abaee, Elham Manouchehri, M-Reza Parhizkari et nombre de leurs 
compagnons ont pris la route, espérant rejoindre des cieux plus favorables à l’expression de leur art. C’est 
cette route, ses espoirs et ses doutes, que raconte La Migration des oiseaux.

Les textes sont empruntés à la littérature iranienne classique. Ils répondent avec grâce à la composition 
musicale des pièces signées par Reza Abaee, pour offrir au public une réflexion sensible sur l’expérience 
migratoire. Au carrefour des répertoires traditionnels et folkloriques persans, sa mise en musique 
s’enrichit de rythmiques occidentales qui colorent les notes du kanun turc. Avec cette nouvelle création, 
DIBA livre un univers musical aux textures chaudes et envoûtantes. Avec Elham Manouchehri au chant, 
shourangiz et robab; Didem Basar au kanun (cithare turque), Pooria Pournazeri, au luth tanbur; Bertil 
Schulrabe, aux percussions; M-Reza Parhizkari, oud et baglama; Olivia Musat, au piano et Pierre-
Alexandre Maranda, à la contrebasse. 

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

CONCERT AU BOUT DU MONDE 
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SPECTACLES

AALAAPI
Théâtre documentaire

JEUDI 25 NOVEMBRE, 19 H 30

Aalaapi signifie « faire silence pour entendre quelque chose de beau » en inuktitut. Ce spectacle atypique, qui allie théâtre 
et documentaire radiophonique, découle d’une formidable collaboration entre Magnéto — un organisme fondé en 2016 qui 
conçoit, réalise et diffuse des documents de format audionumérique (balado) — et des jeunes femmes originaires du Nunavik. 
C’est la première fois au Québec qu’un balado est porté à la scène, Aalaapi est surtout une double promesse : que ce 
projet sonore parle d’elles, et qu’elles soient entendues. Dans une mise en scène de Laurence Dauphinais, interprétée par 
Mina Tukai et Niap (Nancy) Saunders et sonorement documentée par Marie-Laurence Rancourt.

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée. 

OUFF 
Théâtre performatif

SAMEDI 27 NOVEMBRE, 19 H 30

Privilèges blancs, capitalisme tardif, culture de la jeunesse, oh, mon dieu! OUFF est une onomatopée, le plus lourd des 
soupirs. Une déconstruction du privilège blanc dans toutes ses nuances. Le costume mute et le décor s’agrandit pour nous 
menacer tous. C’est le non-blanc de la blancheur, un rosé de dame riche, le beige triste et malade d’un pansement sale, 
un faux bronzage fâché et flasque. OUFF est la première performance solo scénarisée de l’artiste interdisciplinaire Alexis 
O’Hara, en étroite collaboration avec l’artiste et designer Atom Cianfarani. Alexis O’Hara a fait des tournées internationales 
avec des performances en création parlée (spoken word) et des installations sonores qui encouragent la collaboration 
musicale spontanée entre étrangers, dont Squeeeeque! L’igloo improbable, une installation sonore présentée à la Maison 
de la culture en 2013. Elle a sorti quatre albums et assez de ballons à l’hélium pour que sa robe soit prise dans un lustre. 
Alexis et son alter ego drag king, Guizo LaNuit, sont des piliers de la scène cabaret montréalaise.

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.



12

SPECTACLES

C’EST MA SŒUR! 
Spectacle humoristique

De 4 à 7 ans 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE, 15 H

Dans un univers scénique qui rappelle la bande dessinée, ce 
spectacle allie théâtre, chansons et mouvement dansé. Kiki, 
Antonomase et Chouquette sont trois animaux disparates et 
pourtant frères et sœurs. Ils vivent dans une forêt inventée où 
rien ne reste en place. Même les sapins dansent, au rythme 
des aventures de cette tribu peu ordinaire! À travers des jeux 
de cachettes, de vérités et de mensonges, on découvre les 
contradictions des petits et des grands, mais surtout les liens 
qui les unissent. Une production Des mots d’la dynamite.

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Conseil des arts  
de Montréal en tournée.

CENDRES D’ÉTÉ
Spectacle de théâtre musical et dansé 

MARDI 30 NOVEMBRE, 19 H 30
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Alliant théâtre, danse 
contemporaine et percussive, 
gigue et complaintes 
traditionnelles, Cendres d’été 
s’aventure sur le terrain de nos 
espoirs et de nos dépossessions. 
Les comédiens danseurs Félix 
Monette-Dubeau, Clara Prieur et 
Menka Nagrani font équipe dans 
cette nouvelle pièce à la fois triste 
et comique des Productions des 
pieds des mains. On y retrouve 
des personnages créés sur 
mesure, des personnages purs et 
enthousiastes, à la fois enfant et 
adulte à la Réjean Ducharme. 

Survivants d’un feu ravageur qui les a rendus orphelins, Étienne et sa sœur Viviane tentent 
de recommencer leur vie. Leur sœur Sophie réapparaît après des années d’absence, en 
plein burn-out. Elle est comme de cendres, elle aussi, anéantie devant l’urne des parents 
et leur immeuble brûlé. Dans un décor de cendres plane un questionnement sur le legs, 
l’environnement, la perte des racines ainsi que des réflexions sur l’avenir et un monde 
nouveau à façonner. Ce spectacle fusionne l’univers du spectacle Cendres, et celui du 
groupe de musique traditionnelle É.T.É. formé de Thierry Clouette, Élisabeth Giroux et 
Élisabeth Moquin.  

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
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SPECTACLES
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NIKAMU MAMUITUN (Chansons rassembleuses)
Chansons des Premières Nations

SAMEDI 4 DÉCEMBRE, 19 H 30

Les Chansons rassembleuses, ce sont de grandes rencontres autour de la créativité entre 
autochtones et allochtones, une occasion inclusive de célébration et de partage avec des Grands de 
la chanson. Le spectacle sera mené par Florent Vollant, Réjean Bouchard et Guillaume Arsenault, 
qui accompagnent sur scène les auteurs-compositeurs-interprètes au cœur du projet : Matiu, Karen 
Pinette-Fontaine, Scott Pien-Picard, Ivan Boivin, Marcie, Cédrik St-Onge, Chloé Lacasse et Joëlle 
Saint-Pierre, dont les compositions se métissent. Le concert a été créé et présenté lors du Festival 
en chanson de Petite-Vallée, ainsi qu’au Festival Innu Nikamu de Maliotenam, concrétisant ainsi une 
volonté conjointe de rassembler des auteurs(trices)-compositeurs(trices)-interprètes et de les 
amener à la rencontre des publics, dans le cadre d’un projet artistique interculturel. 

CONCERT AU BOUT DU MONDE

HIDDEN PARADISE
Danse

VENDREDI 3 DÉCEMBRE, 19 H 30

En reprenant le verbatim de l’entrevue sur les paradis fiscaux donnée par le philosophe québécois 
Alain Deneault en février 2015, Alix Dufresne et Marc Béland nous présentent comment l’évasion 
fiscale affecte intimement notre quotidien dans une chorégraphie ludique et profane, entre 
théâtre documentaire, danse et fiction journalistique. L’absurde et farfelue danse accompagne le 
documentaire sonore afin de faire ressentir au public, au plus profond de leur chair, les conséquences 
directes d’un système qui nous affecte tous. Une performance déjantée de Dufresne et Béland sur 
fond d’évasion fiscale.

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.  
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WALTER EGO 
Univers clownesque 

De 5 à 12 ans 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE, 19 H

AFFAIBLISSEMENT DU MERVEILLEUX
Danse 

MARDI 7 DÉCEMBRE, 19 H 30

 « L’affadissement du merveilleux » est une tentative vertigineuse 
de dépeindre ce qui nous dépasse. L’humanité, mais avec 
plusieurs pas de recul. Posé sur elle, un regard dégagé d’affects, 
s’attardant à sonder l’élan vital, qui la mène et à dépeindre ses 
cycles obsédants, le tournoiement de récurrences incessantes, de 
naissances, de morts et de renaissances.

Dans ce nouvel opus, la chorégraphe Catherine Gaudet s’intéresse 
aux cycles en tant que structure universelle. Pour les donner à voir, 
elle utilise la forme circulaire – spatiale, intérieure, pulsionnelle  – 
comme toile de fond. Plus géométriques et épurées, ces postures 
continuent tout de même de livrer, au final, une expérience 
profondément humaine et sensible. Avec Dany Desjardins, Francis 
Ducharme, Caroline Gravel, Leïla Mailly et James Phillips.

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Conseil des arts de 
Montréal en tournée. 

SORTIE CHIC  
EN FAMILLE

Monsieur Walter vit seul dans son petit logis. Un beau matin, son train-train 
quotidien est chamboulé. Catapulté dans un monde surréaliste, propulsé dans des 
péripéties saugrenues, Walter vivra des aventures rocambolesques et fera même 

la rencontre inattendue de son Alter Ego! 

Jonglant littéralement avec l’univers de Magritte, cette création clownesque  
et ludique 

de L’Aubergine est une invitation au monde des rêves et de  
tous les possibles. 

Musique, surprises, fantaisie et cocasseries :  
bonheur garanti!
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NOËL LYRIQUE

MARDI 14 DÉCEMBRE, 14 H

Vous aimez Noël, ses rassemblements, ses couleurs et ses lumières? Êtes-vous fatigués de toujours entendre la même musique chaque année? Temps Fort 
vous offre un spectacle de chœur mettant en vedette des trésors cachés de grands compositeurs. Des profonds gospels de William Dawson aux approches 
célestes de Francis Poulenc, Noël prend soudainement des airs de légende mythique dans un spectacle rafraîchissant, accessible et stimulant. 

Formé de jeunes chanteurs en début de carrière, le chœur Temps Fort vous promet un spectacle riche en émotions, empreint d’histoire et de profondeur 
d’âme sous la direction de Pascal Germain-Berardi, jeune chef de la relève avec Myriane Bourgeois, Agnès Ménard, Pascale Boilard, Hélène Claise, 
Amélie Bélanger, Anne Julien, Marie-Ève Racine-Legendre, Marie-Andrée Mathieu, Martin Davoust, Michel Rayond, Ruben Schaym, Brutus Kerry 
Bursey, Étienne Guertin, Emmanuel Lebel, Thomas Jodoin-Fontaine et Jordan Delage.



POUR TOUT SAVOIR, SUIVEZ-NOUS !

montreal.ca

Lundi  fermé

Mardi 13 h 00 à 17 h 00

Mercredi 13 h 00 à 17 h 00

Jeudi  13 h 00 à 17 h 00

Vendredi  13 h 00 à 17 h 00

Samedi 11 h 00 à 16 h 00

Dimanche 11 h 00 à 16 h 00

 
La Maison de la culture est  

ouverte sans interruption les jours 
de spectacle.

10300, rue Lajeunesse 1er étage 
514 872-8749

https://www.facebook.com/ahuntsic.cartierville/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/ac_genial/
https://twitter.com/AhuntsicCartier?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://ca.linkedin.com/company/arrondissement-ahuntsic-cartierville
https://www.youtube.com/user/ahuntsicartierville
https://montreal.ca/articles/infolettre-dahuntsic-cartierville-12149
https://montreal.ca/ahuntsic-cartierville

