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EXPOSITION

DU 29 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 

Maison de la culture Ahuntsic

Initawà : collectif d’art des Premières Nations
Cette exposition collective croise les récits de quatre femmes artistes 
explorant chacune leur identité autochtone à travers leurs rapports à la terre, 
aux récits familiaux ou historiques, à la culture, à la communauté et à  
la mémoire. 

Commissaire :  
Lori Beavis 

Artistes : Jobena 
Petonoquot, Eruoma 
Awashish, Hannah 
Claus et Kaia’tanó:ron 
Dumoulin Bush

Entrée libre.

 

SORTIE CHIC EN FAMILLE

SAMEDI 1ER OCTOBRE, 19 H 

Maison de la culture Ahuntsic

Le Trésor
Danse et musique (à partir de 10 ans)

Le Trésor pose un regard lumineux sur 
l’enfance, la joie, la liberté et la spontanéité 
du jeu et jette un coup d’œil sur la complicité 
partagée avec les animaux de compagnie, ces 
gardiens de nos secrets les plus intimes. 

Une production de PPS 
Danse présentée dans le 
cadre du Conseil des arts  
de Montréal en tournée.

   Les billets seront distribués le samedi 17 septembre, dès 11 h en ligne  
 et dès 12 h au comptoir. 

BILLETTERIE

Visitez : montreal.ca/calendrier pour connaître toutes les activités offertes.

Les laissez-passer sont exigés pour les événements 
accompagnés de ce symbole : 

Sauf exception, les billets sont gratuits. Les laissez-passer sont 
limités à deux par personne et quatre pour les spectacles famille. 
Les achats effectués en ligne qui dépasseront ces limites  
seront annulés.

En ligne
Un nombre limité de billets est offert par Internet. Des frais 
d’administration de 2 $ l’unité seront facturés sur votre carte de 
crédit. Notez votre numéro de transaction (ou montrez votre 
billet électronique reçu par courriel) et présentez-vous  
20 minutes avant l’heure de la représentation pour récupérer  
vos billets. 

Au comptoir
Vous devez vous présenter en personne à la maison de la culture 
Ahuntsic avec une preuve de résidence de Montréal. Chaque 
billet donne droit à une place, valide jusqu’à 10 minutes avant le 
début de l’activité. En cas de retard, le détenteur d’un billet ne 
pourra se prévaloir de son privilège.

Les billets sont réservés aux Montréalais.

Aucune réservation téléphonique n’est acceptée.

Maison de la culture Ahuntsic

10300, rue Lajeunesse (1er étage)  
514 872-8749

   mcahuntsic           maison_de_la_culture_ahuntsic

 Sauvé      140 et 180

 Henri-Bourassa      31
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CINÉMA

MERCREDI 12 OCTOBRE, 19 H 

Maison de la culture Ahuntsic

ONF à la maison :  
À pleine voix
La réalisatrice Saïda 
Ouchaou-Ozarowski 
est allée à la rencontre 
de six Canadiennes de 
confession musulmane 
prêtes à discuter de  
ce qui a façonné  
leur identité.  

Ce documentaire pose un regard intimiste sur le parcours de ces femmes.  
La projection sera suivie d’une rencontre avec Sonia Ghaya, la protagoniste 
du film.

   Les billets seront distribués le mardi  
 27 septembre, dès 17 h en ligne et dès 18 h  
 au comptoir. 

LES JEUDIS JAZZ

JEUDI 13 OCTOBRE, 19 H 30 

Maison de la culture Ahuntsic

Rodrigo Simoes 
Ce concert énergique est un mélange 
de compositions, de mélodies issues du 
répertoire de samba et des standards de jazz 
joués à la brésilienne. 

Avec Rodrigo Simoes (guitare), Mark Nelson 
(drums), Carl Mayotte (basse), Jean-Pierre 
Zanella (sax), Bianca Rocha (voix) et un 
percussionniste.

   Les billets seront distribués le mardi 27 septembre, dès 17 h en ligne et  
 dès 18 h au comptoir. 
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THÉÂTRE

MERCREDI 5 OCTOBRE, 19 H 30 

Maison de la culture Ahuntsic

Sucré seize : huit filles
Théâtre pour adultes

Cette pièce 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. 

   Les billets seront distribués le mardi 20 septembre, dès 17 h en ligne  
 et dès 18 h au comptoir. 

LES JEUDIS JAZZ

JEUDI 6 OCTOBRE, 19 H 30

Maison de la culture Ahuntsic

SuperNova 4 
SuperNova 4 est un quatuor de 
musiciens de jazz chevronnés. 
Jean Derome (saxophones alto, 
baryton et flûte), Félix Stüssi 
(piano), Normand Guilbeault 
(contrebasse) et Pierre Tanguay 
(batterie) vous invitent à un 
voyage vers leurs lumineuses 
galaxies musicales. 

Une production de Félix Stüssi présentée dans le  
cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

   Les billets seront distribués  
 le mardi 20 septembre, dès 17 h  
 en ligne et dès 18 h au comptoir. 
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SORTIE CHIC EN FAMILLE

SAMEDI 22 OCTOBRE, 19 H 

Maison de la culture Ahuntsic

Coucou
Théâtre de marionnettes  
(à partir de 5 ans)

La vie disciplinée à l’intérieur d’une 
horloge coucou se dérègle à la 
suite de l’apparition mystérieuse 
d’un étrange intrus. L’oiseau de 
l’horloge, Coucou, le pourchasse et 
découvre un monde fabuleux où le 
temps n’existe pas. 

   Les billets seront distribués le samedi 8 octobre, dès 11 h en ligne et 
 dès 12 h au comptoir.

CONCERT À LA VISITATION

DIMANCHE 23 OCTOBRE, 15 H (LES PORTES OUVRENT À 14 H 40)

Église de La Visitation (1847, boul. Gouin Est)

Le violoncelle selon Jean Baur
Récital de violoncelle et harpe

Dans « Le monde musical de Jean 
Baur », Elinor Frey propose un 
programme innovant et original 
en collaboration avec le harpiste 
Antoine Malette-Chénier. Cette 
musique, pleine de charme 
et de virtuosité, se marie 
merveilleusement bien avec  
la harpe.

   Les billets seront distribués le samedi 8 octobre, dès 11 h en ligne  
 et dès 12 h au comptoir.

LES MARDIS PM

MARDI 18 OCTOBRE, 14 H 

Maison de la culture Ahuntsic

Ori Dagan (crooner)
Auteur-compositeur-interprète et chanteur 
de jazz primé, Ori Dagan emmène le jazz 
vers de nouveaux horizons passionnants. 
Sa riche voix de baryton et ses capacités 
d’improvisateur font revivre les Ella 
Fitzgerald, Charlie Parker, Lester Young, 
Anita O’Day et Sheila Jordan (avec qui  
il a enregistré un duo en 2017) et ses  
propres compositions.

   Les billets seront distribués le  
 mardi 4 octobre, dès 12 h en ligne  
 et dès 13 h au comptoir.

LES JEUDIS JAZZ

JEUDI 20 OCTOBRE, 19 H 30 

Maison de la culture Ahuntsic

Julien Fillion en concert
Le quartet de Julien Fillion présente 
une formation atypique et un univers 
hors du commun. Le groupe forme 
un mélange dynamique de rock et de 
jazz imprégné de sonorités pop. 

Avec Julien Fillion (saxophone, 
clavier et compositions), Philippe 
Brochu-Pelletier (saxophone et 
clavier), Thomas Sauvé-Lafrance 
(batterie  et clavier) et Alain 
Bourgois (batterie).

Présenté dans le cadre du Conseil des arts  
de Montréal en tournée.

   Les billets seront distribués  
 le mardi 4 octobre, dès 17 h  
 en ligne et dès 18 h au comptoir. 
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CINÉMA

MERCREDI 9 NOVEMBRE, 19 H 

Maison de la culture Ahuntsic

Charlie Chaplin, le génie de la liberté
Long métrage documentaire présenté au 39e Festival International du Film  
sur l’Art (FIFA)

Génie du burlesque, Chaplin a mis 
son talent au service d’un idéal de 
justice et de liberté. Son meilleur 
scénario fut celui de sa vie, un destin 
qui s’inscrit dans l’histoire du 20e 
siècle. Acteur, auteur, réalisateur 
et producteur, compositeur et 
chorégraphe, Chaplin est l’un des 
artistes les plus complets de 
 son époque.

Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal  
en tournée.

   Les billets seront distribués le mardi 18 octobre,  
 dès 17 h en ligne et dès 18 h au comptoir. 

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

JEUDI 10 NOVEMBRE, 19 H 30

Mononk Jules
Salué par la critique, ce 
spectacle solo place Jocelyn 
Sioui, comédien et auteur, 
au cœur de l’histoire. 
Celui-ci recolle une partie 
des morceaux de l’histoire 
méconnue des autochtones, 
celle qui n’a jamais été enseignée. 

Présenté dans le cadre du OFF de la Biennale CINARS (20e Conférence 
Internationale des arts de la scène).

   Les billets seront distribués le mardi 18 octobre, dès 17 h en ligne et  
 dès 18 h au comptoir.
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LES JEUDIS JAZZ

JEUDI 27 OCTOBRE, 19 H 30 

Maison de la culture Ahuntsic

Alexandre Grogg : musiques du cœur 
Collaborateur discret mais assidu de l’ensemble OktoEcho depuis 2004, 
Alexandre Grogg nous présente en primeur une série de compositions 
originales créées spécialement pour le projet et quelques perles glanées au 
fond de ses vieux tiroirs. 

Avec Alexandre Grogg (piano 
et composition), Jean Derome 
(saxophone et flûtes), Omar Abou 
Afach (violon et alto), Frédéric Alarie 
(contrebasse) et Olivier Bussières 
(tambours sur cadre). 

   Les billets seront distribués le mardi 11 octobre, dès 17 h en ligne  
 et dès 18 h au comptoir.

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

DIMANCHE 6 NOVEMBRE, 15 H (LES PORTES OUVRENT À 14 H)

Salle Marguerite-Bourgeoys du collège Regina Assumpta  
(1750, rue Sauriol Est)

Envolées latines
La cheffe invitée Lina González-Granados 
convie les sonorités andines, mexicaines 
et espagnoles à l’orchestre. Par un drame 
tout en retenue et des danses enlevantes, 
ce sont toutes les couleurs de l’Espagne qui 
jaillissent de la guitare de MILOŠ, dans le 
célèbre Concerto de Aranjuez. 

Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Billets en vente en ligne (frais de billetterie en sus) ou 
au comptoir de la maison de la culture Ahuntsic.

Adultes : 17 $
Tarif réduit (étudiant et 65 ans et plus) : 15 $
Tarif de groupe (20 personnes et plus) : 12 $ 
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THÉÂTRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE, 19 H 30

Maison de la culture Ahuntsic

Zoé
Théâtre pour adultes

Un professeur de philosophie et son 
unique étudiante sont dans un face-
à-face où s’affrontent deux visions du 
monde aux antipodes l’une de l’autre. 
Un duel magistralement interprété par 
Patrick Goyette, et Zoé Tremblay-Bianco 
dans une mise en scène d’Olivier Choinière.

Une production du Théâtre Activité présentée dans 
le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

   Les billets seront distribués le samedi  
 5 novembre, dès 11 h en ligne et dès 12 h  
 au comptoir. 

 

CONCERT AU BOUT DU MONDE

VENDREDI 25 NOVEMBRE, 19 H 30

Maison de la culture Ahuntsic

Long Way Home : avant-première
Musiques originales inspirées des traditions  
nordiques et moyen-orientales

Avec Andrew Wells-Oberegger (instruments 
multiples, cordes pincées, vents et 
percussions), Alex Kehle (nyckelharpa 
et violon), Nicholas Williams (bansuri et 
accordéon), Anit Ghosh (violon),  Didem Başar 
(kanun), Mathieu Deschenaux (contrebasse) 
et Éric Breton (percussions).

   Les billets seront distribués le samedi  
 12 novembre, dès 11 h en ligne et dès  
 12 h au comptoir. 

CONCERT AU BOUT DU MONDE

VENDREDI 11 NOVEMBRE, 19 H 30

Maison de la culture Ahuntsic

La Nouba marocaine avec Khalil Moqadem 
Musiques andalouses

Khalil Moqadem (oud), avec la collaboration 
de l’ensemble OktoÉcho, nous présente un 
choix de pièces instrumentales et chantées 
en langue arabe. Il est entouré de Souhail 
Moqadem (violon), Alexandre Grogg (piano), 
Éveline Grégoire-Rousseau (harpe), Étienne 
Lafrance (contrebasse) et Bertil Schulrabe 
(percussions).

   Les billets seront distribués le  
 samedi 29 octobre, dès 11 h en ligne  
 et dès 12 h au comptoir. 

LES MARDIS PM

MARDI 15 NOVEMBRE, 14 H

Maison de la culture Ahuntsic

Béatrice et Marie-Josée en mots dits
Béatrice Picard et Marie-Josée Longchamps, ainsi que le musicien et 
compositeur Jean-Jacques Bourdeau, vous proposent une magnifique 
odyssée à travers le théâtre québécois, la littérature, la poésie et la chanson 
des 100 dernières années. De Saint-Denys Garneau, en passant par Anne 
Hébert, en juxtaposant Pauline Julien et Gérald Godin, ils célèbrent cette 
magnifique langue qu’est la nôtre, le français.

   Les billets seront  
 distribués le mardi  
 1er novembre, dès 12 h  
 en ligne et dès 13 h  
 au comptoir. 
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SORTIE CHIC EN FAMILLE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, 19 H

Maison de la culture Ahuntsic

Côté confiture : les sœurs Kif Kif
Cirque, jongleries et pitreries pour tous

Les jumelles sont inséparables, 
voire « indéscotchables ». 
Elles font voler les lapins et 
pleuvoir des patates frites, 
combattent des monstres roses 
géants et pratiquent l’art de la 
collation. Cette pièce est un 
mélange d’humour inattendu, de 
coopération avec le public et de 
bonheur à faire exploser  
les légumes.

   Les billets seront distribués le samedi 19 novembre, dès 11 h en ligne  
 et dès 12 h au comptoir. 

 

CONCERT AU BOUT DU MONDE

JEUDI 8 DÉCEMBRE, 19 H 30 

Maison de la culture Ahuntsic

Les Grands Hurleurs : nouveau spectacle Ellipse
Ce groupe a conquis le cœur du public québécois et international grâce à sa 
musique traditionnelle modernisée et accessible, éclatée et « grooveuse », 
avec une touche plus épurée. Le quatuor 
revient aux sources et ose un son plus 
acoustique, voire organique. Tombez 
sous le charme de cette formation qui a 
remporté trois Félix en carrière.

Avec Nicolas Pellerin (chant, violon, 
pieds et cajon), Simon Lepage 
(contrebasse), Olivier Rondeau (guitare) 
et Tommy Gauthier (violon et mandoline). 

   Les billets seront distribués le  
 mardi 22 novembre, dès 17 h en  
 ligne et dès 18 h au comptoir. 

THÉÂTRE MUSICAL

DIMANCHE 27 NOVEMBRE, 15 H

Maison de la culture Ahuntsic

Clémence
Un théâtre musical original, inspiré 
de la vie et de l’œuvre de Clémence 
DesRochers. Une prise de parole et un 
message au-delà des blagues et des 
monologues humoristiques délivrés 
magistralement par Jade Bruneau  
sous la direction musicale du pianiste 
Marc-André Perron.

Une production du Théâtre de l’Œil  
Ouvert présentée dans le cadre de Conseil  
des arts de Montréal en tournée.

   Les billets seront distribués le samedi  
 12 novembre, dès 12 h en ligne et dès 13 h  
 au comptoir. 

EXPOSITION

DU 29 NOVEMBRE 2022 AU 29 JANVIER 2023

Maison de la culture Ahuntsic

Mon ensemble polychrome : sculptures de Laurent Pagano
Les constructions de Laurent Pagano questionnent l’espace : celui que 
l’on observe, celui que l’on meuble et celui que l’on habite. Offrant un 

basculement continuel entre 
micro et macro, les œuvres 
agissent comme des objets 
de contemplations où se 
chevauchent nature, architecture 
et éléments de mobilier 
domestique. 

Entrée libre.

Pour une visite en présence 
de l’artiste, informez-vous au 
comptoir de la maison de la 
culture Ahuntsic.
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SORTIE CHIC EN FAMILLE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE, 19 H

Maison de la culture Ahuntsic

Alice au pays des merveilles
Théâtre (à partir de 6 ans)

Alice refuse de faire ses leçons. 
Préférant jouer et rêvasser, elle se 
cache dans la bibliothèque de son 
père. Arrive alors un curieux lapin, 
grand grignoteur de bouquins. En 
voulant empêcher le rongeur de dévorer tous les livres de la bibliothèque, 
Alice poursuit ce dernier dans son terrier, découvrant un monde fantastique : 
le pays des merveilles.

   Les billets seront distribués le samedi 3 décembre, dès 11 h en ligne  
 et dès 12 h au comptoir. 

 

LES MARDIS PM

MARDI 20 DÉCEMBRE, 14 H

Maison de la culture Ahuntsic

Noëls du monde
L’ensemble vocal 
Meslanges propose 
un florilège de Noël 
a cappella issu des 
quatre coins du 
monde. L’ensemble 
est composé de Marie 
Magistry (soprano), 
Marie-Andrée Mathieu 
(mezzo-soprano), Arthur 
Tanguay-Labrosse 
(ténor) et Martin Auclair 
(basse). Un après-midi 
de magie et d’émerveillement. 

   Les billets seront distribués le mardi 6 décembre, dès 12 h en ligne  
 et dès 13 h au comptoir.

CONCERTS À LA VISITATION

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, 15 H (LES PORTES OUVRENT À 14 H 40)

Église de La Visitation

Le Noël de Buzz Cuivres
Le quintette offre un concert qui incarne, avec émotion et un brin d’humour, 
toute la magie du temps des Fêtes. 

Avec Sylvain Lapointe (trompette), Frédéric Gagnon (trompette solo), 
Pascal Lafrenière (cor), Jason de Carufel (trombone) et Sylvain Arseneau 
(trombone basse).

  Les billets seront distribués le samedi 26 novembre, dès 11 h en ligne  
 et dès 12 h au comptoir. 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE, 19 H 30

Église de La Visitation

Noël Euro-Radio 2022
L’ensemble musical L’Harmonie des 
saisons, la soprano Denise Torre 
Ormeno et le ténor Philippe Gagné, tous 
placés sous la direction d’Eric Milnes, 
nous proposent un Noël baroque de 
l’Ancien et Nouveau Monde dans des 
arrangements originaux mettant à 
l’honneur les couleurs de l’ensemble. 

Ce concert animé par Marie-Christine Trottier sera 
enregistré et présenté dans le cadre du Noël Euro-Radio 
2022 de l’Union européenne de radiotélévision et diffusé 
à travers l’Europe.  

   Les billets seront distribués le mardi 29 novembre,  
 dès 17 h en ligne et dès 18 h au comptoir. 
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POUR TOUT SAVOIR, SUIVEZ-NOUS !

montreal.ca/ahuntsic-cartierville


