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Programmation complète :
montreal.ca/lasalle 
       @culturelasalle 
       @culturelasalle



CENTRE CULTUREL 
ET COMMUNAUTAIRE 
HENRI-LEMIEUX

BILLETTERIE

 En ligne 
ccchl.ca

 Par téléphone 
514 367-5000

 Sur place 
7644, rue Édouard, H8P 1T3
Du lundi au samedi de 12 h à 17 h 

 Stationnement gratuit à l’arrière du bâtiment

L’arrondissement de LaSalle est fier de présenter une programmation culturelle 
riche et diversifiée qui saura plaire aux petits comme aux grands.  
Ces spectacles sont offerts à des prix des plus abordables ou même  
gratuitement afin que tous les LaSallois aient accès à cette offre culturelle.

NOTES

Des frais de service de 2 $ par billet seront ajoutés lors de la réservation*.   
Maximum de quatre billets par personne.

*Pas de frais lors de l’achat des billets sur place juste avant le spectacle. 



Above the C – C pour camping 
La Famille Golden Crust
 Théâtre physique et cirque 
Samedi 10 septembre 2022  
15 h – 60 min. 
Rue Centrale dans le Bronx
Grace et Kevin sont d’attachants 
snowbirds aux talents inusités. Ils 
invitent les spectateurs à se 
rassembler autour de leur magnifique 
motorisé pour un spectacle de cirque 
et de comédie exceptionnel.

Ce spectacle est présenté dans le 
cadre de la Fête du Bronx.

Entrée libre.

Pierre Flynn en concert
Pierre Flynn
 Chanson 
Mardi 20 septembre 2022  
19 h – 75 min. 
Redécouvrez les chansons du 
Pierre Flynn telles qu’il les a créées, 
c’est-à-dire avec sa voix, son piano, 
sa guitare, ainsi qu’une forte dose 
d’émotions. Ce concert intimiste est 
un rendez-vous incontournable avec 
ce grand artiste à qui l’on doit les 
succès Sur la route, L’ennemi,  
La maudite machine et plus encore. 

Réservez votre laissez-passer. 

Mononk Jules
Productions Illusion Fabuleuse
 Théâtre 
Vendredi 23 septembre 2022 
19 h 30 – 125 min. 
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 XXe siècle. 

Prix Accès culture RIDEAU 2021.

Réservez votre laissez-passer.

L’incroyable secret 
de Barbe Noire 
Franck Sylvestre
 Théâtre jeunesse 
Dimanche 25 septembre 2022  
14 h 30 – 45 min. 
À partir de 4 ans
À la demande de son grand-père 
malade, un garçon déterre un 
mystérieux coffret d’où s’échappent 
des plaintes et des jurons. Découvrez 
le secret qu’il renferme depuis plus 
de 400 ans. 

Réservez votre laissez-passer.

Ayiti chérie 
Festival Filministes
 Projection 
Mardi 27 septembre 2022
19 h – 120 min. 
Ayiti Chérie est une séance de 
projection qui met de l’avant 
diverses perspectives d’artistes sur 
leur identité, leurs réalités et leurs 
expériences. Le Festival Filministes 
(FF), en collaboration avec le 
Festival Massimadi, propose d’aller à 
la rencontre des citoyens par le biais 
du cinéma, avec une programmation 
qui célèbre la culture et les réalités 
de la communauté haïtienne à 
Montréal et en Amérique. 

Réservez votre laissez-passer.

CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE HENRI-LEMIEUX 
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Pax et Bonum
Gros Mené
 Chanson 
Jeudi 29 septembre 2022 
20 h 30 – 90 min. 
Gros Mené, c’est le véhicule groovy, 
fuzzé et bourrin de Fred Fortin. À 
coups de tonnes, de gros riffs et 
de formes de blues passées dans 
le tordeur, il nous revient avec Pax 
Et Bonum : un trip immersif pour ce 
troisième album, célébration occulte 
et dévoyée, fangeuse et délurée.

Réservez votre billet (15 $).

UTEI : Récit d’un survivant
Productions Menuentakuan
 Théâtre 
Mardi 4 octobre 2022  
19 h – 65 min. 
De la fin des années 1800 jusqu’en 
1996, date de la fermeture du dernier 
pensionnat autochtone, plus de 
150 000 enfants autochtones ont été 
retirés de leurs familles pour être 
instruits par des groupes religieux. 
Après des décennies, voire des 
siècles, d’oppression culturelle, les 
artistes autochtones sont aujourd’hui 
au front pour la survie de leur 
héritage culturel. Omer St-Onge est 
l’un de ceux-là. 

La représentation sera suivie d’une 
discussion avec l’artiste.

Réservez votre laissez-passer.

Mikrokosmos
Jacques Kuba Séguin
 Musique 
Jeudi 6 octobre 2022 
19 h – 75 min. 
Après avoir écrit une symphonie pour 
un orchestre symphonique, ainsi que 
des pièces en sextuor pour 
MIGRATIONS, projet pour lequel 
il a été récompensé d’un prix Félix 
et d’un Juno, Jacques Kuba Séguin 
plonge dans une nouvelle phase de 
création. Accompagné du contre-
bassiste Rémi-Jean Leblanc et du 
batteur Kevin Warren, le trompettiste 
a composé une série de courtes 
pièces, telles de petites nouvelles 
musicales du quotidien. 

Réservez votre laissez-passer.

Le Bain
Théâtre Bouches Décousues
 Théâtre jeunesse 
Dimanche 9 octobre 2022 
14 h – 50 min.
De 3 à 7 ans
À la fin d’une journée passée à 
éteindre des feux, Madame 
Pin-Pon rentre chez elle et retrouve 
son « petit porcelet de porcelaine ». 
Quand sonne l’heure du bain, le petit 
cochon se cache parce qu’il n’aime ni 
l’eau, ni le savon et encore moins le 
shampoing.  

Réservez votre laissez-passer.

The Flow
Halde
 Chanson 
Mardi 11 octobre 2022 
19 h – 75 min. 
Halde est le projet solo de Sabrina 
Halde, chanteuse de l’ancien groupe 
montréalais Groenland. Elle se remet 
à la pop indie, un peu moins 
orchestrale, mais toujours aussi 
percussive, mélodique et pleine de 
coeur.

Réservez votre laissez-passer. 
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Dans l’ombre du Star Wars Kid 
ONF à la maison
 Projection 
Jeudi 13 octobre 2022 
19 h – 80 min. 
Dans ce documentaire de Mathieu 
Fournier portant sur le premier 
phénomène viral de l’ère numérique, 
Ghyslain Raza, le « Star Wars Kid », 
sort du silence pour la première fois 
afin de réfléchir à son histoire. 

La projection sera suivie d’une 
discussion avec le réalisateur du 
documentaire. 

Réservez votre laissez-passer.

Un Graffiti 
Compagnie de théâtre L’Avant-
Scène de LaSalle 
 Théâtre 
Du 19 au 23 octobre 2022 
100 min. 
Mercredi 19, jeudi 20 et 
vendredi 21 octobre 2022  
20 h
Samedi 22 octobre 2022 – 16 h
Dimanche 23 octobre 2022 – 14 h
L’Avant-Scène de LaSalle vous convie 
à la pièce Un Graffiti, une comédie 
française irrésistible, servie à la 
sauce québécoise. L’action se passe 
dans un nouveau quartier huppé de 
Montréal. Un immeuble à condos 
où se côtoient des gens « pseudo » 
branchés. 

Réservez votre billet (20 $). 

Ainsi soient-elles
Les Films du 3 mars
 Cinéma 
Mardi 25 octobre 2022 
19 h – 75 min. 
Ainsi soient-elles est un documentaire 
mettant en lumière les Soeurs  
Auxiliatrices du Québec. À l’aube de 
la disparition de leur petite 
communauté de religieuses, elles 
commencent ce qui deviendra le tri 
d’une vie — une vie de luttes. 

La projection sera suivie d’une 
discussion.

Réservez votre laissez-passer.

Je pleure dans ma tête 
ONF à la maison
 Cinéma 
Mardi 8 novembre 2022 
19 h – 75 min.
Comment réussir l’intégration scolaire 
des enfants réfugiés au Québec, en 
tenant compte des violences  
indicibles qu’ils ont vécues? En suivant 
une psychologue spécialisée dans les 
traumatismes de guerre, Je pleure dans 
ma tête rend hommage à l’admirable 
résilience et aux stratégies de survie de 
ces « petits adultes » que les bombes et 
les camps n’ont pas totalement brisés. 

Hélène Magny, réalisatrice du 
documentaire, sera présente pour 
répondre à vos questions après la 
projection.

Réservez votre laissez-passer.

Derivas
La Léa
 Chanson 
Jeudi 10 novembre 2022 
19 h – 60 min. 
L’auteure-compositrice interprète 
Léa Touzé, nous livre un spectacle de 
musique métissée naviguant dans le 
flamenco nuevo, le jazz, la bossa nova 
et la rumba catalana.

Réservez votre laissez-passer.
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Le Climatologue 
Mathieu Bourret
 Musique 
Mardi 15 novembre 2022 
19 h – 115 min.
Dans son spectacle interactif Le 
Climatologue, Mathieu Bourret, en 
plus d’interpréter ses compositions, 
fait appel à son public pour l’inspirer, 
par des thèmes ou des notes jouées 
desquelles naîtront des compositions 
spontanées épatantes. 

Réservez votre laissez-passer.

Concert de Noël 
Golden Stars
 Musique 
Dimanche 20 novembre 2022 
18 h – 120 min.
Venez fêter Noël en musique avec les 
Golden Stars, le groupe de musique 
de l’organisme Savoys atelier de 
tambours métalliques. 

Réservez votre billet (16 $).

Camille Claudel : 
dans l’ombre du géant 
Projet ClairObscur
 Musique 
Mardi 22 novembre 2022 
19 h – 60 min.  
Une création multimédia innovatrice 
alliant musique et scénographie 
vidéo immersive, inspirée de l’oeuvre 
et du destin de Camille Claudel, 
sculptrice exceptionnelle. 

Réservez votre laissez-passer.

Latiendo la tierra 
Noé Lira
 Chanson 
Jeudi 24 novembre 2022 
19 h – 60 min.
Noé Lira dans son dernier spectacle, 
Latiendo la tierra, nous convie dans 
un univers musical coloré, s’abreuvant 
de rythmes latins, organique et 
texturé, de sons de nature. 

Révélation Radio-Canada 2022-2023 
dans la catégorie musique métissée.

Réservez votre laissez-passer.

Rêves à colorier 
Ariane DesLions
 Chanson 
Dimanche 27 novembre 2022 
14 h 30 – 50 min.
De 6 à 12 ans
Sur des rythmes manouches, trad et 
folk, à travers des histoires en 
chansons et jeux clownesques, la 
fabricoleuse Ariane DesLions nous 
dévoile ses nouvelles chansons 
(nommées à l’ADISQ) accompagnée 
de Tiyou, sa machine-à-son. 

Réservez votre laissez-passer.

Noël-Noël / Noël-Noël 
sous l’emballage 
ONF à la maison
 Cinéma 
Dimanche 11 décembre 2022  
14 h 30 – 44 min.
Jeune public
Magnifique fable animée sur une  
narration dite par Benoît Brière. La 
fête de Noël appartient à un seul 
homme : Noël Noël. Cadeaux,  
décorations, musiques, traditions, 
tout - sans exception - fait partie de 
la gamme des produits de la Noël 
Noël Internationale, dont Noël Noël 
est le pdg et l’unique actionnaire. 

Réservez votre laissez-passer.

Concert de Noël de L’Harmonie
Association musicale de LaSalle
 Musique 
Mercredi 14 décembre 2022 
19 h – 90 min.
Mettez-vous dans l’ambiance de  
Noël avec des pièces musicales 
traditionnelles et variées. L’harmonie 
de l’Association musicale de LaSalle 
est un groupe de 25 musiciens 
amateurs qui partagent le plaisir de 
jouer ensemble et d’offrir cette  
musique au public.

Réservez votre laissez-passer
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La médiation culturelle désigne les stratégies d’action culturelle centrées sur 
les situations d’échange et de rencontre entre les citoyens et les milieux 
culturels et artistiques. Elle vise à mettre en relation un public avec une œuvre 
artistique ou patrimoniale par le biais d’ateliers, de conférences, de tables 
rondes, de visites guidées, etc. 

Renseignements : lsl_culture@montreal.ca 

Battage de frêne et 
vannerie abénakise
 Patrimoine et histoire 
Samedi 10 septembre 2022 
13 h – 180 min.
7611, rue Centrale 
(coin 3e Avenue) 
Dans le cadre de la fête du Bronx de 
LaSalle, venez voir Luc Gauthier 
Nolett et sa famille battre le frêne 
pour une 2e fois cette année. 
Originaires d’Odanak, ils sont parmi 
les derniers à continuer de transmettre 
les savoir-faire ancestraux abénakis 
du battage de frêne et de la 
vannerie.

Visite de l’exposition 
Territoires granulaires + 
performance à multiples 
projecteurs
 Arts visuels et cinéma 
Jeudi 20 octobre 2022 
17 h – 60 min. 
Galerie Les Trois C 
(7644, rue Édouard) 
Inspiré par les courants de la vidéo 
d’art et du cinéma expérimental, 
Charles-André Coderre est un jeune 
cinéaste de la relève travaillant avec 
de la pellicule 16 mm et de vieux 
projecteurs. Animant une courte 
visite guidée de son exposition, il fera 
ensuite une performance en direct à 
multiples projecteurs dans la galerie.

Inscription : lsl_culture@montreal.ca

Atelier de dessins sur pellicule 16 mm
Arts visuels et cinéma
Samedi 22 octobre 2022 – 14 h – 120 min. 
Galerie Les Trois C (7644, rue Édouard) 
Charles-André Coderre invite les familles et le grand public à se joindre à lui 
pour cet atelier de dessin sur pellicule 16mm. Chaque portion dessinée sera 
ensuite collée les unes aux autres à la manière traditionnelle pour former un 
court-métrage qui sera visionné sur place et transféré par la suite aux 
participants. 

Inscription : lsl_culture@montreal.ca

activités de médiation culturelle 
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Atelier de danse et musique (Flamenco et jazz)
 Musique et danse 
Samedi 5 novembre 2022 – 14 h – 120 min. 
Théâtre du Grand Sault (7644, rue Édouard) 
En amont de son spectacle du 10 novembre 2022, Léa Touzé et ses musiciens 
animeront un atelier de rythmes du monde et présenteront les diverses 
influences musicales du flamenco et du jazz. Il s’agit d’un atelier participatif 
sous forme de musique et danse festive. 

Sur inscription: lsl_culture@montreal.ca

Démonstration d’instruments 
de musique écologiques 
Ariane DesLions
 Musique 
Dimanche 27 novembre 2022 
15 h 45 – 45 min. 
De 6 à 12 ans
Théâtre du Grand Sault 
(7644, rue Édouard) 
Après son spectacle Rêves à colorier, 
Ariane DesLions animera un atelier 
participatif avec les jeunes :  
comment explorer le potentiel  
sonore et ludique des objets recyclés 
pour les rendre musicaux? 

Atelier de théâtre d’ombres : 
La Chasse-Galerie
 Théâtre 
Samedi 3 décembre 2022 
13 h 30 – 150 min. 
Théâtre Desjardins 
(1111, rue Lapierre) 
À partir du conte traditionnel 
québécois La Chasse-Galerie, qui sera 
lu par une bibliothécaire de la 
bibliothèque de LaSalle, les participants 
seront ensuite initiés aux possibilités 
fantastiques du théâtre d’ombres avec 
l’artiste Martin Vaillancourt.

Inscription : lsl_culture@montreal.ca

Atelier de tissage papier 
avec Myriam Tousignant
 Arts visuels 
Samedi 17 décembre 2022 
14 h – 120 min. 
Galerie Les Trois C 
(7644, rue Édouard) 
Dans le cadre de son exposition 
Maskipêche, Myriam Tousignant 
convie les participants à découvrir 
l’univers de la pêche blanche dont les 
origines proviennent de la tradition 
autochtone. Un tissage simple en 
papier sera réalisé à l’aide de cartons 
de couleurs et d’images d’archives. 
Apportez vos vieilles photos! 

Inscription : lsl_culture@montreal.ca
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Rencontre 
Association des artistes
de LaSalle
 Arts visuels 
Jusqu’au 30 juin 2023
Parc Lefebvre 
(8600, rue Hardy) 
Enfin l’heure est aux rapprochements 
et aux retrouvailles. Ouvrons grand 
les bras, accueillons la joie. Huit 
œuvres, créées par des membres de 
l’Association des artistes de LaSalle 
sur le thème de la rencontre, sont 
présentées au parc Lefebvre. Ce qui 
permet un rendez-vous inattendu 
entre l’art et le public. 

Territoires granulaires
Charles-André Coderre 
 Arts visuels 
Du 6 octobre au 
8 novembre 2022
Galerie Les Trois C 
(7644, rue Édouard) 
L’artiste présente une projection 
expérimentale 16mm en boucle, des 
agrandissements de photogrammes 
et des tables lumineuses. Les images, 
représentant des paysages  
imaginaires, ont été filmées,  
développées, re-photographiées au 
courant des sept dernières années,  
à intervalles irréguliers.

Salon de l’automne 2022
Association des artistes 
de LaSalle
 Arts visuels 
Du 15 au 28 novembre 2022
Galerie Les Trois C 
(7644, rue Édouard) 
L’Association des artistes de LaSalle  
présente Le Salon de l’automne 2022,  
une exposition qui lance une saison 
active et prometteuse en offrant des 
œuvres colorées, touchantes aux 
thèmes variés.

Maskipêche
Myriam Tousignant
 Arts visuels 
Du 9 décembre 2022 au 
13 janvier 2023
Galerie Les Trois C 
(7644, rue Édouard) 
Maskipêche, est le nom de la pour-
voirie que le père de l’artiste a jadis 
bâtie sur les berges du lac Saint-
Pierre. Le thème de la nordicité est 
au cœur de ce projet artistique :  
il contribue à enrichir une vision  
de notre patrimoine et sa  
représentation. 

Expositions 
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Relocalisée au 2101, avenue Dollard (Place Newman). Les usagers sont  
accueillis à cet endroit jusqu’à la fin des travaux de la bibliothèque prévue  
au printemps 2023.

Renseignements : 514 367-6376 / jeunesseoctogone@montreal.ca

Activités jeunesse 

Heure du conte
 Éveil à la lecture 
Tous les jeudis du 
15 septembre au 
15 décembre 2022 
9 h 30 – 30 min.
De 2 à 5 ans 
Des histoires merveilleuses leurs 
seront racontées, pour ainsi 
développer leur imagination et leur 
sens de l’émerveillement.

Inscription : Le formulaire d’inscription 
est disponible sur montreal.ca/lasalle.

Découvrons la BD 
 Bandes dessinées jeunesse 
Samedi 10 septembre 2022 
10 h 30 – 60 min.
De 8 à 13 ans 
Local BD - Bibliothèque 
L’Octogone (Entrée porte 4 
de la Place Newman)
Activité autour de la bande 
dessinée : atelier, jeux et suggestions 
de lecture, pour le plaisir des jeunes 
lecteurs.

Inscription : Le formulaire d’inscription 
est disponible sur montreal.ca/lasalle.

Reptiles ou amphibiens 
(activité virtuelle) 
Fous de nature
 Atelier 
Mercredi 21 septembre 2022 
16 h 30 – 60 min.
De 8 à 13 ans 
Reptiles ou amphibiens : Qu’est-
ce qui distingue ces deux groupes 
d’animaux? 

Inscription : Le formulaire d’inscription 
est disponible sur montreal.ca/lasalle 
à partir du vendredi 9 septembre 2022. 

Animaux aux supers pouvoirs 
ou les 5 sens en action 
Nathalie Racine, 
zoothérapeute
 Mois de l’accessibilité universelle 
Samedi 22 octobre 2022 
10 h 30 – 60 min.
De 6 à 13 ans 
Une zoothérapeute explique aux 
participants comment les sens des 
animaux sont plus développés que 
ceux des humains. 

Inscription : Le formulaire d’inscription 
est disponible sur montreal.ca/lasalle 
à partir du vendredi 7 octobre 2022. 

bibliothèque l’octogone
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Origami d’Halloween 
(activité virtuelle) 
Kokobrik
 Bricolage 
Mercredi 26 octobre 2022 
16 h 30 – 60 min.
De 8 à 13 ans 
Halloween arrive à grands pas et les 
jeunes sont invités à fabriquer des 
citrouilles d’Halloween pour ajouter 
aux décorations de cette fête.

Inscription : Le formulaire d’inscription 
est disponible sur montreal.ca/lasalle 
à partir du vendredi 14 octobre 2022.

Quiz : viens tester tes 
connaissances 
(activité virtuelle) 
Randolph ludique
 Jeux 
Mercredi 23 novembre 2022 
16 h 30 – 60 min.
De 8 à 13 ans 
Viens tester tes connaissances et  
essaie de répondre à plus de 
questions possibles. 

Inscription : Le formulaire d’inscription 
est disponible sur montreal.ca/lasalle 
à partir du vendredi 11 novembre 2022. 

Carte pop-up de Noël 
(activité virtuelle)
Laura, Art création
 Bricolage 
Mercredi 7 décembre 2022 
16 h 30 – 60 min.
De 7 à 13 ans 
À Noël, quoi de mieux que d’offrir 
une carte de souhaits fabriquée de 
nos propres mains? Les enfants 
pourront s’inscrire à cet atelier et 
ainsi créer une magnifique carte 
pop-up. 

Inscription : Le formulaire d’inscription 
est disponible sur montreal.ca/lasalle 
à partir du vendredi 25 novembre 2022. 
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Activités pour les adultes 

La musique au cœur de 
l’histoire « Au temps des 
seigneuries »
Philippe GÉLINAS
 Spectacle / conférence 
Samedi 1er octobre 2022 
15 h – 90 min.  
Un périple musical unique qui fait 
voyager le spectateur sur les routes 
des grands châteaux du Moyen Âge 
et le transporte jusqu’au cœur des 
belles seigneuries de  
Nouvelle-France. 

La petite école, un siècle 
d’instruction publique
Robert Payant
 Conférence / rencontre 
Mercredi 5 octobre 2022 
10 h 30 – 90 min.
Causerie avec l’auteur et chanteur 
Robert Payant qui présentera un 
panorama de différentes situations 
vécues dans le milieu scolaire et ce, 
de l’école de rang à la polyvalente, 
tout en s’inspirant de l’histoire de 
cinq générations d’enseignants de la 
même famille et de leurs expériences 
sur le terrain. 

Inscription : 514 367-6384

Contes vaudous
Etienne Dieuvela 
 Conte 
Samedi 15 octobre 2022 
14 h 30 – 60 min.
La bibliothèque L’Octogone vous 
invite à venir écouter des contes 
vaudous racontés par la conteuse 
Etienne Dieuvela. 

Inscription : 514 367-6384

Rencontre avec l’auteure 
Marie-Sissi Labrèche 
 Conférence / rencontre 
Mercredi 19 octobre 2022 
10 h – 90 min. 
Venez à la rencontre de Marie-Sissi 
Labrèche, auteure de Borderline et 
Psy malgré moi.
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Causerie avec l’auteure et 
conteuse Gisèle Ndong
 Conférence / rencontre 
Mercredi 9 novembre 2022 
10 h – 90 min.
Rencontre autour des défis de 
l’interculturel et leurs impacts sur 
l’intégration de l’immigrant. Activité 
offerte en collaboration avec des 
organismes communautaires laSallois 
dans le cadre de la Semaine de 
l’harmonie interculturelle (SHIC) et de  
la Semaine québécoise des  
rencontres interculturelles.

Inscription : 514 367-6384

Visite chez le sorcier 
Gisèle Ndong 
 Conte 
Vendredi 11 novembre 2022 
10 h – 60 min.
Heure du conte intergénérationnel 
(13 ans et plus) avec la conteuse 
Gisèle Ndong autour des thèmes tels 
que le choc des cultures et le fossé 
intergénérationnel. Activité offerte 
dans le cadre de la Semaine de 
l’harmonie interculturelle (SHIC) et de  
la Semaine québécoise des  
rencontres interculturelles.

Inscription : 514 367-6384

Cercle de lecture 
Saveurs de livres 
Mercredi, 23 novembre 
10 h – 90 min.  
Saveurs de livres est un club de 
lecture avec des rencontres 
mensuelles à la bibliothèque 
L’Octogone. Au cours de ces 
rencontres, les membres du club 
discutent de leurs coups de cœur et 
des livres/thèmes choisis par 
l’animatrice de chaque rencontre. 

Inscription : 514 367-6384

Noël et ses attraits
Robert Payant
 Conférence / rencontre 
Mercredi 7 décembre 2022 
10 h – 90 min.
Venez échanger avec l’auteur et 
chanteur Robert Payant sur les 
traditions de Noël et leurs origines 
(la bûche, le sapin, la couronne). 

Inscription : 514 367-6384
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THÉÂTRE DESJARDINS
BILLETTERIE

 En ligne 
theatredesjardins.com  

 Par téléphone 
514 367-6373 poste 1

 Sur place 
1111, rue Lapierre, H8N 2J4 
(Cégep André-Laurendeau) 
Lundi au samedi : 
13 h à 17 h  

16 SEPT. Claude Dubois

17 SEPT. Undercover

21 SEPT. Roch Voisine

23 SEPT. Pianoman 2

24 SEPT. Sylvain Cossette

30 SEPT. Le dernier sacrement

1 OCT. Zachary Richard

2 OCT. Marcel Leboeuf

6 OCT. Matiu

7 OCT. Véronic DiCaire

8 OCT. Véronic DiCaire

13 OCT. Neev

14 OCT. Nicolas Gémus

14 OCT. Pierre-Yves Roy 
Desmarais

15 OCT. Eric Lapointe

15 OCT. Comme dans un film

16 OCT. Contes finement adaptés

19 OCT. Simon Gouache

20 OCT. Rita Baga

21 OCT. Symphorien

22 OCT. P-A Méthot

26 OCT. Sam Breton

28 OCT. Marie Mai

29 OCT. Hommage à 
Nicole Martin

5 NOV. Ghost Light

6 NOV. Alexandre Da Costa

9 NOV. Les corps avalés

10 NOV. Safia Nolin

13 NOV. Coucou Passe-Partout

13 NOV. Coucou Passe-Partout

17 NOV. Bruno Pelletier

17 NOV. Simon Delisle

18 NOV. Guy Nantel

18 NOV. Miro

19 NOV. Jordan Officer

19 NOV. Marc Dupré

25 NOV. Michel Barrette

26 NOV. Martha Wainwright

7 DÉC. Simon Leblanc

8 DÉC. Noël en chanson

9 DÉC. Phil Roy

10 DÉC. Patrice Michaud

11 DÉC. Le Vent du Nord

17 DÉC. Natasha Kanapé  
Fontaine
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Centre sportif Dollard- 
St-Laurent (707, 75e Avenue) 
Murale intérieure réalisée par les 
artistes Layla Folkmann et Lacey Jane 
de l’organisme MU. L’œuvre permet 
de garder bien vivante la mémoire 
du célèbre hockeyeur Dollard 
St-Laurent, figure légendaire de 
notre sport national et quatre fois 
vainqueur de la Coupe Stanley avec 
les Canadiens de Montréal.

 

À l’intersection de la 
4eAvenue et de la rue 
Centrale 
Murale de l’artiste Bryan Beyung 
de l’organisme MU. L’œuvre est 
inspirée de la nature et de l’histoire 
du quartier. Elle a été nommée 
parmi les dix plus belles murales de 
Montréal en 2020 par le site C’est toi 
ma ville.

À l’intersection de l’avenue 
Dollard et de la rue 
Lithuania
Une œuvre originale signée par 
Fluke de l’organisme Kolab.  
Un artiste laSallois bien connu 
puisqu’il est derrière plusieurs 
murales à Montréal, au Canada 
et ailleurs dans le monde. Elle est 
inspirée du quartier, de son caractère 
multiethnique et de plusieurs 
symboles laSallois.

École de La Traversée 
(400, 80e Avenue) 
Une murale, réalisée par l’artiste 
Romain Boz de l’organisme MU, 
orne un des murs extérieurs 
de l’école. 

Découvrez toutes les murales de Montréal 
en visitant le site Web  
ville.montreal.qc.ca/murales

découvrez les murales de l’arrondissement 



MERCI AUX
PARTENAIRES


