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JEUDI 26 MAI

VENDREDI 27 MAI

VENDREDI 27 MAI (suite)

SAMEDI 28 MAI

12 h
OUVERTURE DU PIANO PUBLIC
Horaire variable
Parvis de la Maison culturelle et 
communautaire (MCC)

Après une pause de deux ans, le piano public 
pourra de nouveau résonner !

19 h
SOIRÉE D’OUVERTURE – HOMMAGE À DON KARNAGE
Maison culturelle et communautaire – Salle Oliver-Jones

En présence des artistes participants, ce sera 
l’occasion de lancer en grand la 15e édition du 
Festival des arts de Montréal-Nord. Cette soirée 
se veut aussi un hommage à Don Harley 
Fils-Aimé, alias Don Karnage, décédé en 
janvier dernier.

Cette activité est également offerte en webdiffusion.
Réservation : lepointdevente.com/mtlnord

DU 26 MAI AU 1er JUIN 2022

10 h à 17 h 
BAZAR ANNUEL
Cercle de Fermières de Montréal-Nord
Chalet du parc Oscar

Le Cercle de Fermières de Montréal-Nord vous 
invite à son bazar annuel. Depuis 50 ans, 
le Cercle offre à bon prix des articles confectionnés avec soin par ses 
artisanes, mais aussi des souliers et des vêtements usagés, de petits 
articles ménagers, des jeux, des collations et du café.

15 h 30 à 18 h 
VENDREDI FESTIF
Bouge de là, Cirkazou et artistes invités 
Parc Henri-Bourassa – Terrain de soccer

Après l’école, c’est la fête ! Spectacle de 
danse, animation, magie, collation et beaucoup 
de plaisir. Ce sera également le dévoilement 
des Gilets verts, une dizaine de vélos 
transformés artistiquement par un groupe 
d’adolescents de l’organisme Parole d’excluEs 
avec l’artiste Julian Palma dans un processus 
de médiation culturelle.

Annulé en cas de pluie.

Entrée libre.

17 h 30 
SOUPER GASTRONOMIQUE
École Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée – Restaurant le Max-Rupp
Arrivée possible entre 17 h 30 et 18 h 30, selon la réservation.

Cette année, le souper gastronomique de 
l’École Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée 
propose un menu cinq services, préparé 
par ses chefs et ses élèves, et inspiré de 
différentes cuisines du monde. Place à la 
cuisine à l’image du multiculturalisme de notre 
quartier pour cet événement phare du Festival !

42 $/couvert
 
Réservation : 514 955-4555, poste 16137, 
max-rupp@csspi.gouv.qc.ca ou en ligne sur 
booking.libroreserve.com/2385804a3b5b5a4/QC015997456388/seat

19 h 30 
MICRO OUVERT INTERGÉNÉRATIONNEL
Artistes invités : Philippe Routhier et Songa Barouwa 
Maison culturelle et communautaire – Salle Oliver-Jones

Venez écouter les textes d’écrivains en herbe 
de Montréal-Nord. Un beau moment convivial 
dans un processus de médiation culturelle.

Cette activité est également offerte 
en webdiffusion.
Réservation : lepointdevente.com/mtlnord

10 H À 17 H 
BAZAR ANNUEL
Cercle de Fermières de Montréal-Nord 
Chalet du parc Oscar

Le Cercle de Fermières de Montréal-Nord 
vous invite à son bazar annuel. Depuis 
50 ans, le Cercle offre à bon prix des articles 
confectionnés avec soin par ses artisanes, 
mais aussi des souliers et des vêtements 
usagés, de petits articles ménagers, des jeux, 
des collations et du café.
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SAMEDI 28 MAI (suite) SAMEDI 28 MAI (suite)

DIMANCHE 29 MAI

10 h
ATELIER DE PEINTURE ET DE BOSS MÉTAL
Avec Joseph André et Alla Zagorodniuc-Scoarta 
Pour les 5 ans et plus 
Pavillon du parc Henri-Bourassa 

Pinceaux et ciseaux : colorions et découpons ! 
Grâce à cet atelier, votre enfant découvrira 
le travail du métal sculpté et martelé, qui 
est également une tradition haïtienne. 
Les participants réaliseront des créations 
plastiques personnelles tout en laissant libre 
cours à leur imagination.

Inscription : lepointdevente.com/mtlnord
514 328-4000, poste 4197 ou info.pavillonhb@gmail.com

10 h 
LA RUE DE CHARLEROI : HISTOIRE, CULTURE ET SAVEURS
Avec Stéphane Tessier 
Lieu de départ : Mairie d’arrondissement de Montréal-Nord
4243, rue de Charleroi

Le temps d’une visite guidée à pied, découvrez 
l’histoire de la rue de Charleroi. Vous 
constaterez que cette rue est aujourd’hui 
animée par des commerçants qui représentent 
fièrement Montréal-Nord. Vous pourrez 
également goûter à divers produits. Histoire, 
culture et saveurs au menu !

Annulé en cas d’intempéries majeures. 
Veuillez vous habiller en fonction de la température.

Places limitées.
Inscription : lepointdevente.com/mtlnord

13 h 
VISITE GUIDÉE DES EXPOSITIONS
Maison culturelle et communautaire 

En compagnie d’un membre de l’équipe de la médiation culturelle, venez 
découvrir les oeuvres des artistes sélectionnés pour notre 15e édition. 
Peinture, photographie, vitrail et autres techniques seront à l’honneur. 

Entrée libre

13 h et 15 h 
VISITE DES JARDINS DE LA 
MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE
Avec Marie-Andrée Bertrand et Régine Fortin 
Maison Brignon-Dit-Lapierre

La maison Brignon-Dit-Lapierre est l’une des 
plus anciennes maisons de ferme sur le 
territoire montréalais, et elle a été désignée 
comme site et bâtiment patrimonial en 2007.

L’arrondissement de Montréal-Nord vous 
invite à découvrir les aménagements agricoles 
patrimoniaux et la réhabilitation écologique 
effectuée grâce aux espèces indigènes ancestrales.

Annulé en cas de pluie.

Places limitées.
Inscription : lepointdevente.com/mtlnord

14 h 
CRÉEZ VOTRE GALERIE D’ART MINIATURE
Pour les 9 à 13 ans 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Créez votre galerie d’art miniature et 
devenez curateur ou curatrice de votre propre 
espace d’art numérique. Invitez des gens au 
vernissage !

Inscription : lepointdevente.com/mtlnord
514 328-4000, poste 4197 ou info.
pavillonhb@gmail.com

14 h 30 
TCHAKA LOVE EN SPECTACLE
Place de l’Harmonie

Ce sympathique groupe vous convie à une 
prestation musicale haïtienne en plein air.

Annulé en cas de pluie.

Entrée libre.

19 h 30
DÉFILÉ DE MODE
Les Mains Folles du Nord de Montréal 
Maison culturelle et communautaire – Salle Oliver-Jones

Les membres des Mains Folles présenteront 
un défilé de mode en collaboration avec 
les gens du quartier et les organismes 
partenaires. Ce défilé appelé communément 
dans le milieu « Défilé communautaire » met 
en scène les créations des artisanes du tissu, 
débutantes et professionnelles. Le défilé 
se veut, comme chaque année, à l’image 
de Montréal-Nord, multiculturel et interculturel.

Réservation : lepointdevente.com/mtlnord

10 h à 19 h 30
MARCHÉ DES MAINS FOLLES DU NORD DE MONTRÉAL
Expo-vente 
Maison culturelle et communautaire – Agora

Un événement interculturel qui donne aux 
artisanes et artisans locaux une plateforme 
d’exposition et de vente en plus d’offrir aux 
citoyens et citoyennes de Montréal-Nord  
un marché artisanal près de chez eux dans 
un cadre convivial et festif. L’événement idéal 
pour dénicher une belle œuvre !

Entrée libre.
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DIMANCHE 29 MAI (suite) DIMANCHE 29 MAI (suite)

LUNDI 30 MAI

11 h
PROMENADE DANS LE JARDIN
Élèves de l’école Saint-Rémi 
Maison culturelle et communautaire – Salle Oliver-Jones

La musique aux enfants vous invite dans 
son jardin musical. Pianos, violons, chorale 
et ensemble à cordes, des petits et grands 
s’unissent pour vous faire découvrir un 
répertoire aux accents printaniers.

Réservation : lepointdevente.com/mtlnord

13 h à 16 h 30
LE PATRIMOINE AU SERVICE DU VIVRE-ENSEMBLE
Écomusée de l’Algérie (ÉDA) 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Le Musée éphémère, organisé et présenté par 
l’Écomusée de l’Algérie, vous fera découvrir la 
richesse et la diversité du patrimoine algérien, 
formé au fil d’une histoire plurielle.

13 h - Présentation d’objets culturels et 
d’artefacts
14 h - Animation d’une session de contes et légendes
15 h 30 - Cérémonie du thé accompagnée d’une performance musicale

Entrée libre.

13 h 30 
ART À FICELLE
Avec Les ateliers ArtisCréatifs 
Pour les 7 à 12 ans 
Bibliothèque de la Maison culturelle et 
communautaire

Les enfants pourront réaliser de superbes 
créations à partir d’une planche et d’une 
ficelle.

Inscription : 514 328-4000, poste 5626 
ou biblio.mtlnord@montreal.ca

13 h 30 (premier départ) 
RALLYE HISTORIQUE À MONTRÉAL-NORD
Avec la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord 
Parc Aimé-Léonard

Une invitation à participer en équipe familiale 
(ou autre) à un rallye piétonnier d’environ 2 km 
pour mieux connaître notre l’histoire locale, le 
tout dans le cadre d’une fête champêtre, avec 
des personnages historiques.

Prix de présence et bicyclette à gagner.

Réservation : 514 328-4000, poste 5580 
ou sur shgmn.org/contact.html

14 h à 17 h 
ACTIVITÉ DE LAND ART 
DÉAMBULATOIRE DES GILETS VERTS
Parc Aimé-Léonard

Connaissez-vous le land art? En compagnie 
de Lartisnick, artiste de land art, réalisez 
une œuvre d’art nature collective à partir de 
matériaux organiques. Assistez également 
au déambulatoire des Gilets verts, une 
dizaine de vélos transformés artistiquement 
par un groupe de jeunes de l’organisme 
Parole d’excluEs avec l’artiste Julian Palma, 
dans le cadre d’un processus de médiation 
culturelle.

Annulé en cas de pluie.

Entrée libre.

19 h 30 
LE CHOEUR DES BÉLIERS et 
L’ORCHESTRE À VENT DE 
MONTRÉAL-NORD
Maison culturelle et communautaire – 
Salle Oliver-Jones

Fière représentante du Chœur des Béliers, la 
chorale de l’École secondaire Henri-Bourassa, 
Lina Debbache éblouit par sa voix juste et 
puissante, sa sensibilité ainsi que sa présence 
scénique. Dans le cadre d’un court spectacle, 
Lina présentera une sélection de chansons
qui saura vous faire voyager. L’Orchestre à vent 
de Montréal-Nord est de retour en spectacle. 
Programme musical varié et divertissant pour
tout public… un concert qui fait du bien !

Réservation : lepointdevente.com/mtlnord

12 h 
INITIATION AUX RYTHMES AFRICAINS
Atelier de danse avec Anica Félicin 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

L’atelier permettra d’abord un retour dans 
le temps. Pour comprendre les danses 
traditionnelles haïtiennes, il faut connaître 
les styles de danse africains. Grâce à l’atelier, 
les gens distingueront les rythmes de l’Afrique 
de ceux des Caraïbes. Les participantes et 
participants auront la chance de bouger et 
d’apprendre en même temps.

L’atelier se déroulera à l’extérieur si la 
température le permet.

Entrée libre.
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LUNDI 30 MAI (suite)

MARDI 31 MAI

MARDI 31 MAI (suite)

MERCREDI 1ER JUIN

13 h 
DANS TA BULLE
Élèves de l’école Sainte-Colette 
Maison culturelle et communautaire – Salle Oliver-Jones

Création danse-théâtre. À cause des 
changements climatiques, Steven fuit son île 
menacée par la montée des eaux. À cause de 
la guerre, Daniella fuit son pays ravagé par la 
colère et la haine. Tous deux arrivent dans 
un nouveau pays où les mots s’achètent à prix 
d’or. De plus, un virus empêche les personnes 
de se toucher ou de se rapprocher. Comment 
faire alors pour communiquer lorsqu’on doit 
rester dans sa bulle ?

Réservation : lepointdevente.com/mtlnord

19 h 30 
AMOUR ET TENTATION
Contes étranges et fabuleux de la Chine ancienne 
Maison culturelle et communautaire — Salle Oliver-Jones

Accompagnée de l’artiste de l’opéra de Pékin, 
Michelle Jiang et de la musicienne au guzheng, 
Zoé Zhou, la talentueuse conteuse d’origine 
pékinoise, Aurore Liang, vous amène dans
la Chine ancienne avec ses contes d’amour 
populaires.

Cette activité est également offerte en webdiffusion.

Réservation : lepointdevente.com/mtlnord

13 h
AU RYTHME DE LE CARIGNAN
Spectacle musical des élèves de l’école Le Carignan 
Maison culturelle et communautaire – Salle Oliver-Jones

Sous la direction des enseignantes 
Nalu Alvim de Assis et Sabine Jacquet, 
les élèves de la maternelle à la 6e  année 
interpréteront un répertoire musical varié et 
présenteront les couleurs et les rythmes de 
leur école.

Réservation : lepointdevente.com/mtlnord

17 h à 20 h
ART EN DIRECT À L’ÉCOLE-MUSÉE LE CARIGNAN
En partenariat avec la Coopérative Multisports Plus 
École Le Carignan

Après la réalisation de deux œuvres en 
direct à l’école Le Carignan durant le mois 
de décembre par les artistes Alain Frigon et 
Sarah Mesbah, c’est au tour des élèves de 
5e  année de devenir des apprentis artistes en 
créant une œuvre écho et un travail d’écriture 
s’inspirant de leurs réalisations. D’autres
productions de différents projets artistiques
de l’école accompagneront ce projet lors de
la visite.

Entrée libre.

18 h
LE CONTE AU SERVICE DES ÉMOTIONS
Atelier d’écriture 
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire

Venez explorer les vertus de l’écriture sur
les émotions en compagnie d’Elina Timsit
de la maison d’édition Prolepse, qui œuvre
à briser les barrières toujours présentes
pour les femmes et les majorités réduites
au silence.

Inscription : 514 328-4000, poste 5626 
ou biblio.mtlnord@montreal.ca

19 h 30 
KON-FUSION
Maison culturelle et communautaire – Salle Oliver-Jones

Kon-Fusion fait vibrer aux sons de la cumbia,
du ska, du funk, du jazz et du rock!
Des rythmes ancestraux et traditionnels
fusionnés à d’autres, plus modernes et festifs,
des instruments qui transcendent époques,
cultures et frontières. Des paroles engagées,
résilientes, d’autres colorées et fringantes !
Telle est la personnalité riche, solide et unique
de Kon-Fusion.

Réservation : lepointdevente.com/mtlnord

14 h 30
PROJET KATIBATABEUUH
KATIBATABEUUH, LA PIÈCE
Fleurs de Macadam 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Jeux et lectures théâtrales
Le projet : Face à un démêlé de constipation 
neuronale et d’exubérance délirante, deux 
coautrices en devenir arriveront-elles à livrer 
leur œuvre à temps ?

La pièce : Une voyageuse aplanatride. Quel 
secret porte son rêve de devenir reporter 
interstellaire ?

Entrée libre.

19 h 30
LE JAZZ C’EST TONIQUE
Tonique Big Band 
Maison culturelle et communautaire – Salle Oliver-Jones

Le spectacle Le Jazz c’est Tonique est un 
moment privilégié pour vous laisser emporter 
par le rythme et les envolées mélodiques, mais 
surtout pour ressentir l’énergie et les émotions 
tout en nuances que partageront avec
vous ces 19 musiciens aguerris.

Réservation : lepointdevente.com/mtlnord
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EN LIGNE – EN CONTINU
Chaîne Youtube : youtube.com/user/arrmtlnord

GRAND SOLDE DE LIVRES

DESTIN PARALLÈLE
Court-métrage
Par Nily Louis

Au début de la pandémie, une jeune 
femme au bord de la dépression fait 
une nouvelle rencontre qui changera 
à jamais sa vie.

CAPSULES VIDÉO
Une douzaine de capsules en continu
pour découvrir les artistes en arts
visuels de la 15e édition du
Festival des arts.

Samedi et dimanche,
28 et 29 mai
10 h à 17 h 
Aréna Rolland

Amateurs de lecture, profitez du 
grand solde de livres pour bouquiner. 
Livres et autres documents offerts 
à 25¢ chacun (argent comptant 
seulement). 

Apportez vos sacs !
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ACTIVITÉS EN 
CONTINU EXPOSITIONS

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE 

PIECES OF HOME(S) : UN ALBUM DE FAMILLE
Zaynab Mortada

Quelles sont les histoires que racontent les 
lettres, les dessins et les photos que l’on 
transmet à nos proches ? Dans ce projet, 
l’artiste mets en relation diverses « traces », 
dispersées dans l’espace et le temps.

LA MÉMOIRE DE L’ALGÉRIE À TRAVERS
SES ARTEFACTS
Écomusée de l’Algérie (ÉDA)

À la découverte des merveilles de l’Algérie !

MONTRÉART-NORD
Jubilé Nzungu Mansévani

Originaire de la République démocratique 
du Congo, Jubilé est un créateur 
multidisciplinaire. Il souhaite faire rayonner 
son quartier et inciter les jeunes défavorisés 
de Montréal-Nord à développer leur créativité.

FEMME À L’HONNEUR
Kawthar Ouarrak

Les toiles exposées rendent hommage aux 
femmes et mettent en lumière le processus 
de libération et d’appropriation du corps.

RÉSISTANCE
Majorie Labrèque-Lepage

Animée par le geste intuitif et contrôlée 
par le flot de ses pensées, Majorie peint 
avec une vivacité colorée des mises en 
scène aux personnages déconstruits et aux 
paysages flous, teintés d’émotions brutes et 
complexes.

LA MAGIE DU VERRE DANS L’ESPACE 
CONTEMPORAIN
Marie-Paule Dagenais

Les œuvres de l’artiste ont été inspirées par 
son environnement, la nature, l’évolution des 
villes, l’exploitation des ressources naturelles, 
le désir d’évasion et la contemplation.

NADIA MEROUANI

L’artiste présente quelques-unes de ses 
peintures réalisées sur de la soie puis 
montées sur canevas grâce à une technique 
très ancienne appelée le marouflage.

PROCHAINES STATIONS D’UN FUTUR PASSÉ
Tamara Martel

La série photographique Prochaines stations 
d’un futur passé propose une uchronie sur
le projet d’ajout d’une ligne rose au métro
de Montréal.

PAVILLON DU PARC HENRI-BOURASSA
EXPOSITION D’ARTISTES EN HERBE DE L’ARRONDISSEMENT

Valorisation des œuvres de la jeune cohorte 
de talents émergents de l’arrondissement 
Les Accroch’art ainsi que des œuvres des 
adultes ayant participé à un processus de 
journal créatif avec Nelly Daou.

PARC OSCAR
DE LA POÉSIE DANS L’ESPACE PUBLIC

Venez découvrir un sentier littéraire urbain 
éphémère, fruit d’une série d’ateliers 
réalisés avec des participantes de la 
résidence Portofino. En collaboration
avec le Centre d’action bénévole de 
Montréal-Nord et l’artiste Éric Falardeau.

BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
DEHORS DE DEHORS DE DEHORS
Dali Wu - Jusqu’au 27 juin

Originaire de Chine, l’artiste présente une 
série de peintures tirée de l’album illustré 
Dehors de dehors de dehors. Qu’est-ce qu’il 
y a dehors ? Que rencontrerons-nous en 
quittant notre cocon ? 
Commissaire : Joseph André.

BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON 
CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE
LES PAYSAGES INSOLITES
Martine Allard, Adela Gomez et Francine Guay - Jusqu’au 27 juin

Malgré l’intensité des changements 
climatiques, les artistes continuent de créer. 
Elles conçoivent de nouveaux paysages 
où l’imagination ouvre un espace qui fait 
renaître l’espoir.

GESTES
Nora Golic
Parc Ménard

ART ET DÉPARTS
Adriana Garcia-Cruz
Parc Ottawa

AYITI : YON TI KOTE APA !
(HAÏTI : UN PETIT CÔTÉ À PART)
Caroline Hayeur
Parc Louis-Querbes

BELLES LETTRES
Gigiola Caceres
Corridor vert

NOUVEAU : 4 SÉRIES DE PANNEAUX EXTÉRIEURS
AUX ABORDS DE TROIS RUES COMMERCIALES
ET DANS LE CORRIDOR VERT
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Parc Ottawa
Angle Fleury et de Belleville

Pavillon du parc Henri-Bourassa
6100, rue Pascal
514 328-4000, poste 4197 
info.pavillonhb@gmail.com
Horaire spécial pour les activités du Festival
Jeudi 26 mai : 14 h à 19 h
Vendredi 27 mai : 14 h à 19 h
Samedi 28 mai : 11 h à 17 h
Dimanche 29 mai : 13 h à 17 h
Lundi 30 mai : 14 h à 19 h
Mardi 31 mai : 14 h à 19 h
Mercredi 1er juin : 14 h à 19 h

Place de l’Harmonie
Devant le 12165, boulevard Rolland

EN LIGNE :

Page Facebook 
Pour suivre les faits saillants du Festival 
facebook.com/CultureBibliosMTLNORD

Chaîne Youtube 
youtube.com/user/arrmtlnord

Lieux de diffusion
Coordonnées et horaires

Maison Brignon-Dit-Lapierre
4251, boulevard Gouin Est

Maison culturelle et communautaire 
(MCC)
12004, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5630 
culture.mn@montreal.ca
Lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h*

(*sauf lors d’activités à l’horaire en soirée)

Parc Aimé-Léonard 
4975, boulevard Gouin Est

Parc Henri-Bourassa
Terrain de soccer
Derrière la Maison culturelle
et communautaire
12004, boulevard Rolland

Parc Louis-Querbes
Angle de Charleroi et Armand-Lavergne

Parc Ménard
Angle de Rome et place Ménard

Parc Oscar
10660, boulevard Saint-Michel

Bibliothèque de la Maison
culturelle et communautaire
12002, boulevard Rolland
Lundi : 10 h à 21 h
Mardi au jeudi : 9 h à 21 h
Vendredi : 9 h à 17 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Bibliothèque Henri-Bourassa
5400, boulevard Henri-Bourassa 
Est
Lundi : 10 h à 20 h
Mardi au jeudi : 9 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 17 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

École Hôtelière de Montréal 
Calixa-Lavallée
Restaurant le Max-Rupp
4500, boulevard Henri-Bourassa Est 
514 955-4555, poste 16137
max-rupp@csspi.gouv.qc.ca

École Le Carignan
11480, boulevard Rolland

Mairie d’arrondissement 
de Montréal-Nord
4243, rue de Charleroi
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