
À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, l’arrondissement de Montréal-Nord, Un itinéraire pour tous (UIPT) et plusieurs 
organismes partenaires organisent en février une variété d’activités destinées à mettre en valeur l’importante contribution
des citoyennes et citoyens des communautés noires à notre société.

Du 30 janvier au 25 février
Exposition
DISPHL’ÉGO
Marven Clerveau
À travers son art, l’artiste exprime et dénonce certains
comportements face à la différence. Ses œuvres dévoilent
des corps atypiques pour sensibiliser la population aux
difficultés rencontrées lorsqu’ils perçoivent dans le regard
de l’autre… l’expression de la différence.

Bibliothèque Henri-Bourassa

Jeudi 4 février, 17 h
Rencontre d’auteur – Animation sur Zoom
QUAND IL FAIT TRISTE BERTHA CHANTE
Rodney Saint-Éloi
L’écrivain Rodney Saint-Éloi dialogue avec Bertha, sa mère.
Dans le paysage défilent le pays natal, Haïti, et les rumeurs
d'Amérique. C’est une occasion d’échanger avec l’auteur
autour de ce parcours fait de beauté, de courage et
d'élégance. Quand un fils parle à sa mère, ce qui en ressort,
c'est la tendresse, l'humilité, et la force de regarder demain.

Inscription requise: 514 328-4000, poste 4144
ou biblio.mtlnord@montreal.ca

Vendredi 5 février, 18 h à 20 h
Soirée spectacle (sur Facebook.com/www.uipt.ca) 
LANCEMENT DU MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
À MONTRÉAL-NORD
Soirée de lancement des événements du Mois de l'histoire
des Noirs à Montréal-Nord. Avec la participation de
Shah Frank, Eddy Pierre, Jude Charles Prophète, Élage Diouf,
Manu Pele, Elijah Mansevani, Boucar Diouf et plusieurs autres.

Activité organisée par Un itinéraire pour tous.

Samedi 6 février, 14 h
Atelier pour les 5 à 10 ans
– Animation sur Zoom
CRÉATION D’UN MASQUE
AFRICAIN
L’activité a pour but de faire
découvrir aux enfants les traditions
et la richesse orale des peuples
Yoruba et Hausa, aujourd’hui
établis au Cameroun. Au cours de
cet atelier, chaque participant
élaborera un masque en carton,
inspiré des couleurs et formes avec
lesquelles ces peuples représentent
diverses forces de la nature.

Les participants pourront récupérer le matériel nécessaire
à la bibliothèque de la Maison Culturelle et Communautaire.

En partenariat avec le Centre d’action bénévole
de Montréal-Nord.

Inscription requise: 514 328-4000, poste 5626
ou biblio.mtlnord@montreal.ca
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Samedi 6 février, 19 h
Documentaire de l’ONF (sur Facebook.com/mtlnord)
LA LIGUE OUBLIÉE
Sandi Rankaduwa, réalisateur
Le jeune et talentueux hockeyeur Josh Crooks évolue dans un
sport où les Noirs sont systématiquement sous-représentés.
Ce film met au jour l’histoire méconnue du hockey noir au
Canada atlantique alors que, parallèlement, Josh Crooks
découvre le riche et remarquable héritage à l’origine de
sa passion indéfectible pour ce sport.

Du 7 février au 27 mars
Exposition
UN REGARD COMPLICE AU TEMPS DE LA PANDÉMIE
Compagnie de Théâtre créole
Une exposition collective avec des artistes en arts visuels
encore peu connus du public et issus de la diversité.
Avec un regard complice et leurs pinceaux, les artistes
Tamara Jean Louis, Betina Antoine, Sheena, Florwing Ogé
et Tima s’unissent pour vous offrir à travers leurs créations,
un voyage empreint d’émotion et d’espoir pour des
lendemains meilleurs.

Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire

Samedi 13 février, 19 h
Documentaire de l’ONF (sur Facebook.com/mtlnord)
SUR LES TRACES DE JOHN WARE
Cheryl Foggo, réalisateur
Ce film revisite la mythologie entourant John Ware, le cowboy
noir qui s’est établi en Alberta, au Canada, 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 les Noirs.

Du 15 au 19 février
Exposition virtuelle
(sur Facebook.com/
entreparentsdemontrealnord)
LES NOIRS DANS L’HISTOIRE
DE L’HUMANITÉ
Aicha Boro
Cette exposition mettra en valeur
les arts, les outils, la mode,
la nourriture et des œuvres dans
le but de faire connaître l’implication
des personnes noires dans l’histoire

de l’humanité. La communauté pourra commenter sur la page
Facebook de l’organisme Entre Parents.

Activité organisée par Entre Parents de Montréal-Nord

Mardi 16 février, 13 h 30
Cinéma et causerie – (sur Facebook.com/mtlnord)
LE LOUP D'OR DE BALOLÉ
Aicha Boro
Au cœur de Ouagadougou, une carrière de granit où près
de 2 500 personnes, adultes et enfants, travaillent dans des
conditions dantesques, en marge d’une société qui refuse
de les voir. Mais en 2014, la révolution est passée par là
et a soufflé un vent d’espoir et une certaine audace dans
les esprits... Et voilà que les mineurs envisagent un avenir
meilleur en se libérant du joug des intermédiaires pour vendre
directement le fruit de leur travail. Etalon d'or du documentaire
au Fespaco 2019, Mention Spéciale du Jury Vues d'Afrique 2019.

En partenariat avec Vues d'Afrique (CAM en tournée)

Jeudi 18 février, 17 h
Rencontre virtuelle (sur Zoom)
LIVRES HUMAINS -
UNE HISTOIRE DE RACISME
Edgar N. (invité)
À l'occasion du Mois de l'Histoire des
Noirs, nous rencontrons Edgar, né en
Russie dans les années 90, d'un père
congolais et d'une mère russe.
Dès l'enfance, il vit la question

du racisme de plein fouet et immigre au Québec avec ses
parents à l'âge de 8 ans. Quels sont les défis d'intégration
qu'il a rencontrés en arrivant au Québec et quelle est sa
réalité encore aujourd'hui, en tant qu'adulte noir au Canada ?

En partenariat avec Portraits de Montréal

Pour information : 514 328-4000 poste 4144



Jeudi 18 février, 20 h
Rencontre d'artiste (live sur Facebook.com/mtlnord)
BOW'T TRAIL : AU COEUR DU PROCESSUS CRÉATIF
Rhodnie Désir (chorégraphe) et Claire-Acélie Sénat
(animatrice)
La chorégraphe et interprète Rhodnie Désir est lauréate du
Grand Prix de la Danse de la Ville de Montréal et sa compagnie
Rhodnie Désir Créations a décroché le prix Envol pour
la diversité culturelle et les pratiques inclusives en danse.
Elle nous parle de son processus de création pour le spectacle
Bow't Trail Retrospek (créé en 2013) et de la réalisation du
documentaire Bow't Trail dont les capsules sont disponibles
sur Ici tou.tv. Dans ce documentaire, la chorégraphe parcourt
les Amériques sur les traces de ses ancêtres.

Vendredi 19 février, 17 h 30
Atelier-discussion et projection
d'un court-métrage
(sur Zoom)
HAIR LOVE
Discussion sur l’exposition virtuelle
Les Noirs dans l’histoire de l’humanité
et sur la projection du court-métrage
d'animation Hair Love. La soirée se
terminera par une animation
DJ animée par DJ Chief K.

Inscription : 514-329-1233, poste 0
ou info@entreparents.org

Activité organisée par Entre Parents de Montréal-Nord

Samedi 20 février, 13 h 30
Conte (live sur Facebook.com/mtlnord)
AU TOUR DU CONTE
Marie-Célie Agnant
Place à une heure de conte avec une autrice dont plusieurs
livres font le bonheur des jeunes lecteurs ! Nous sommes
heureux d’accueillir l’écrivaine d’origine haïtienne Marie-Célie
Agnant dont l’œuvre parle avec respect, de solidarité et de
justice entre autres par le biais de contes qui plaisent aux
petits comme aux plus grands. Marie-Célie Agnant est
accompagnée du musicien Luc Belhomme.

Samedi 20 février, 19 h
Série documentaire de l’ONF (sur Facebook.com/mtlnord)
DIRECTION NORD (épisodes 1, 2 et 3)
Ryan Sidhoo, réalisateur
Un regard intimiste sur les rêves de gloire des jeunes aspirants
basketteurs de Toronto inspirés par la vague de professionnels
talentueux de la NBA issus de la Ville reine. La caméra
accompagne les joueurs torontois, leur famille et leurs
entraîneurs, captant l’émotion brute qu’on éprouve à se
trouver au cœur de cette imposante mécanique qu’est
aujourd’hui le basketball junior.

Dimanche 21 février, 13 h 30
Musique (live sur Facebook.com/mtlnord)
PLANÈTE EN MUSIQUE
Geneviève Labbé et Essouma Long
Zagor aime construire des instruments de musique. Namu,
c’est l’elfe à la mélodie qui parle d’animaux et d’écologie.
Quand Zagor et Namu se rencontrent, un véritable appel à la
solidarité est lancé. En effet, la rivière est en danger…
De chansons en réflexions, on découvre les instruments de
Zagor : le mvet, le unku et le kalimba. On chante avec Namu,
son ukulélé, son derbooka et sa lyre. Un spectacle qui célèbre
la Terre et l’importance de la protéger. À regarder en famille.

Jeudi 25 février, 19 h 30 à 21 h
Atelier de discussion (live sur facebook.com/cjemtlnord)
INÉGALITÉS SOCIALES ET SEXUELLES
Svens Télémaque (animateur)
Animé par Svens Télémaque, cet atelier se penchera, en
compagnie de jeunes, sur le sujet des inégalités sociales
et sexuelles au sein de la société. Une très belle discussion
au menu.

Activité organisée par le Carrefour Jeunesse Emploi de
Montréal-Nord



Vendredi 26 février, 18 h à 20 h
Soirée spectacle (sur Facebook.com/www.uipt.ca)
FENÊTRE SUR LE MONDE
Un spectacle qui vous fera voyager partout à travers le monde
en musique et en arts de la scène. Une soirée multiculturelle
haute en couleur et en harmonie !

Activité organisée par Un itinéraire pour tous

Samedi 27 février, 11 h
Animation virtuelle - pour toute la famille
HEURE DU CONTE
Winnie Jay
La talentueuse conteuse, Winnie Jay propose un conte sur
les Djelis, ces hommes et femmes gardiens de la mémoire
collective dans les pays de l’Afrique de l’Ouest.

Inscription requise : 514-328-4000 p.563
ou biblio.mltnord@montreal.ca

Samedi 27 février, 19 h
Série documentaire de l’ONF (sur Facebook.com/mtlnord)
DIRECTION NORD (épisodes 4, 5 et 6)
Ryan Sidhoo, réalisateur
Un regard intimiste sur les rêves de gloire des jeunes aspirants
basketteurs de Toronto inspirés par la vague de professionnels
talentueux de la NBA issus de la Ville reine. La caméra
accompagne les joueurs torontois, leur famille et leurs
entraîneurs, captant l’émotion brute qu’on éprouve à se
trouver au cœur de cette imposante mécanique qu’est
aujourd’hui le basketball junior.
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