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● CINÉMA

Je m’appelle humain
28 septembre - 19 h 30

La déesse des mouches à feu
13 octobre - 19 h 30
 
Nadia, Butterfly
16 novembre - 19 h 30

 ● THÉÂTRE

Je suis William
22 octobre - 19 h 30

Lévriers
3 novembre - 19 h 30

La cartomancie du territoire
1er décembre - 19 h 30

Cendres
3 décembre - 19 h 30

● MUSIQUE
 
Roberto López
21 septembre - 19 h 30
 
Jireh Gospel Choir
2 octobre - 19 h 30

Huu Bac Quintet
6 octobre - 19 h 30
 
Taurey Butler Trio  
19 octobre - 19 h 30

Orchestre national de jazz
27 octobre - 19 h 30

CODE Quartet 
avec invité surprise
23 novembre - 19 h 30

Noël lyrique
7 décembre - 19 h 30

● JEUNE PUBLIC
 
Marco bleu
16 octobre - 15 h

Je suis William
22 octobre - 19 h 30 
 
Ogresses, magie noire
et autres contes de peur 
30 octobre - 14 h 
 
Déplacer les idées 
31 octobre - 16 h + 17 h 30 + 19 h

Froufrou (avant-première)
12 novembre - 13 h 30 

Vikings
13 novembre - 15 h

Octave
4 décembre - 15 h

● LITTÉRATURE/ 
 CONTE

Transmission
26 octobre - 19 h 30
 
Marathon du conte
30 octobre - Dès 14 h

Accents queers 2
5 novembre - 19 h 30  

● CAUSERIES/
 CONFÉRENCES

L’opéra italien
4 octobre - 19 h 30

L’édition comme finalité
7 octobre - 19 h 30

L’opéra français
8 novembre - 19 h 30

● DANSE

Wamunzo (affaires internes)
23 septembre - 19 h 30

Jötunn
26 septembre - 14 h à 16 h 

Un temps pour tout
30 septembre - 19 h 30
 
Ground
14 octobre - 19 h 30

Hidden Paradise
9 décembre - 19 h 30

L’affadissement 
du merveilleux
15 décembre - 19 h 30 

● NOUVELLES PRATIQUES  
 ARTISTIQUES

Camille : le récit
17 septembre - 18 h + 20 h 30
18 septembre - 15 h + 19 h
19 septembre - 13 h + 16 h

OUFF
25 novembre - 19 h 30

● EXPOSITIONS

Group C
This Should Have Been Done 
a Long Time Ago
7 septembre → 7 novembre

L’espace du livre : L’édition 
comme finalité
9 septembre → 10 octobre 

Tania Girard Savoie
Multiplicité, luminosité
et transparences, la suite... 
24 novembre → 30 janvier 2022

Julien Boily
Les valeurs ajoutées
24 novembre → 30 janvier 2022

APERÇU DES ACTIVITÉS

Des retrouvailles attendues

Les activités culturelles seront bel et bien au rendez-vous cet automne avec le 
retour d’une programmation complète, surprenante et haute en couleur... tout en 
respectant les règles sanitaires que nous connaîtrons à ce moment-là. Amatrices 
et amateurs de cinéma, de prestations de danse, de concerts, de théâtre, de 
contes et d’expositions seront enchanté-e-s par la diversité des propositions, qui 
se veut à la hauteur de ce que Montréal a à offrir en tant que métropole culturelle. 
Conçue pour toutes les générations, cette programmation est le fruit d’un travail 
colossal de nos équipes qui ont à cœur d’offrir des expériences riches et exaltantes 
aux citoyennes et citoyens de Ville-Marie. Je salue d’ailleurs la créativité et l’ingé-
niosité dont ces équipes ont fait preuve dans les derniers mois pour continuer de 
nous offrir la culture sous différentes formes, et ce, malgré les défis qu’a apporté 
la COVID-19. 

Quand je pense à la culture, je ne peux m’empêcher d’avoir de l’empathie pour les 
artistes qui ont connu des mois particulièrement difficiles. Il était plus qu’important, 
pour nous, que la programmation présentée aujourd’hui soit conçue également 
dans un souci de soutenir nos créatrices et créateurs. 

Les bibliothèques de Ville-Marie reviennent aussi en force cet automne avec une 
programmation hybride, 50 % entre leurs murs et 50 % virtuelle. Heures du contes, 
défis créatifs, clubs de bandes dessinées ou de codage raviront les petits, tandis 
que les plus grands pourront, entre autres, explorer le monde du 3D, participer à 
des ateliers d’écriture et rencontrer des autrices.

J’aimerais finalement souligner les efforts de la maison de la culture pour la mise 
en place de mesures écoresponsables, qui ont mené à l’obtention de l'accré-
ditation Scène écoresponsable, niveau argent. Ces mesures visent à diminuer 
l’empreinte écologique générée par la diffusion des spectacles, c’est un véritable 
exemple à suivre !

Bon automne culturel à toutes et à tous ! 

La mairesse de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie

Valérie Plante D
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7 septembre → 7 novembre

GROUP C 
This Should Have Been Done a Long Time Ago 

Artistes Isabelle Bredt, Petrija Dos Santos, Joanni Grenier, Luigi Iagulli, Sigrid Patterson, OK Pedersen, 
Ali Rodriguez, Gilles Samoisette, Mick Sand et Chih-Chien Wang

Résolument performative, l’exposition This Should Have Been Done a Long Time Ago 
porte sur le processus de négociation, le compromis et l’être ensemble. À tour de 
rôle, les artistes de Group C prennent d’assaut le studio de la maison de la culture, 
présentant chacun une « image ». Les membres du groupe sont appelés à apporter
leur aide à l’artiste de la semaine sur les plans de la réalisation, de la critique, de 
l’exécution et de l’installation. À mesure que se déploie l’exposition dans le temps, 
des artefacts des semaines précédentes sont conservés, bâtissant une « mémoire 
de la négociation ». 

Exposition présentée dans le cadre de la programmation satellite de MOMENTA 2021.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
Tous les mercredis – 17 h à 19 h : Venez rencontrer les artistes 
8 et 11 septembre – 18 h 30 : Performance → Prologue, OK Pedersen 
9 octobre – 15 h : Rencontre d’artistes → Ali Rodriguez et José Ángel Rodriguez 
19, 21 et 23 octobre – 10 h : Performance → Activation of an artwork, Isabelle Bredt 
6 novembre – 10 h à 17 h : Performance → Breaking Bread

         
 

9 septembre → 10 octobre 

L’ESPACE DU LIVRE : 
L’ÉDITION COMME FINALITÉ
Rencontres de la photographie en Gaspésie
 
Le livre est-il support ou véhicule de diffusion de la photographie ? Résultat d’un 
partenariat entre les Rencontres de la photographie en Gaspésie et l’association 
Pratiques et Usages de l’Image (Nantes, France), l’exposition, sous le commissariat 
de Serge Allaire, propose plus de soixante publications récentes du livre photo-
graphique, des capsules vidéo et des œuvres de Benoit Aquin, Maude Arsenault, 
Judith Bellavance, Maryse Goudreau, Mélissa Longpré et Guillaume Tomasi. 

Exposition présentée dans le cadre de la programmation satellite de MOMENTA 2021.

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
7 octobre – 17 h 30 : Table ronde 

EXPOSITIONS
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24 novembre → 30 janvier 2022

JULIEN BOILY
Les valeurs ajoutées
 
À travers une réflexion alimentée par les impacts de la production humaine, Julien 
Boily nous invite dans l’univers de l’agroalimentaire. Avec une approche pluridisci- 
plinaire, il provoque des rencontres aussi improbables qu’entre impression 3D 
et vermicompostage, sérigraphie et lixiviat, ou encore Claude Monet et Sam le 
toucan ! Ce nouveau terrain de jeux lui permet d’aborder de façon ludique une 
réalité aux répercussions majeures pour l’humanité et la nature qui l’abrite. Il nous 
offre ainsi une relecture du paysage agricole contemporain, théâtre d’une seconde 
révolution verte, à travers laquelle le vivant tente de reprendre ses droits.

         
 

24 novembre → 30 janvier 2022

TANIA GIRARD SAVOIE
Multiplicité, luminosité et transparences, la suite...

L’exposition propose une véritable immersion dans l’univers de l’artiste Tania Girard 
Savoie. Sérigraphies, gravures, peintures et dessins se superposent dans l’espace, 
permettant à la fois de créer un dialogue entre les œuvres, mais également de lever 
le voile sur l'évolution, depuis 2014, du travail de cette artiste. Que ce soit par la mise 
en espace ou dans les créations mêmes, l’objectif est de présenter une densité tout 
en préservant la sensation de légèreté, jouant ainsi sur la limite : là où l’image peut 
basculer vers l’excès.
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SPECTACLES

Vendredi 17 septembre – 18 h + 20 h 30
Samedi 18 septembre – 15 h + 19 h
Dimanche 19 septembre – 13 h + 16 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 7 SEPTEMBRE

CAMILLE : LE RÉCIT
NOUVELLES PRATIQUES ARTISTIQUES
60 MINUTES | 6 PARTICIPANTS À LA FOIS
12 ANS ET +

Cette version revisitée de Camille : 
un rendez-vous au-delà du visuel 
invite le spectateur à s’asseoir au 
cœur d’une histoire multisensorielle 
qui raconte une peine d’amitié. Cette 
œuvre inusitée propose une nouvelle 
expérience sensorielle de la danse et 
du théâtre dans un cadre intime ex-
plorant une tout autre manière d’aller 
à la rencontre de l’autre. L’œuvre est 
accessible à des personnes vivant en 
situation de handicap visuel comme à 
tout public. Les spectateurs voyants 
et semi-voyants devront porter un 
bandeau sur leurs yeux.  
 
Mise en scène Audrey-Anne Bouchard 
Texte Audrey-Anne Bouchard et Marc-André 
Lapointe Performeurs-guides Marijoe Foucher, 
Laurie-Anne Langis, Marc-André Lapointe, 
Sarah Leblanc-Gosselin, Olivier Rousseau, 
Guenièvre Sandré 

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

Mardi 21 septembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 7 SEPTEMBRE

ROBERTO LÓPEZ
Kaleido strópico    

MUSIQUE | 75 MINUTES

Musicien et compositeur d’origine 
colombienne, Roberto López crée une 
musique unique des plus colorées qui 
allie arrangements jazz, motown et funk 
à des rythmes latins comme la cumbia, 
le porro et la descarga. 
 
Trompette David Carbonneau Batterie Sacha 
Daoud  Basse, voix Jairo Gómez Guitare, picó, 
voix Roberto  López Trombone Matthieu Van 
Vliet Percussion, voix Kullak Viger-Rojas 

Jeudi 23 septembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 9 SEPTEMBRE

WAMUNZO (AFFAIRES 
INTERNES)
Nyata Nyata 

DANSE | 45 MINUTES

« Nous nommons les choses, mais elles 
ne sont pas inertes. » – Zab Maboungou

Maboungou compose une œuvre
tambourinée où le temps est suspendu,
une présence sans concession au 
cœur d’une intimité agissante, à la fois 
puissante et tranquille. Un raffinement 
hors pair de ce que le mouvement a de 
concret et de transcendant… Wamunzo.

Chorégraphie et interprétation Zab 
Maboungou Musique Lionel Kizaba, Bruno 
Martinez et Elli Miller Maboungou 

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

Journées de la culture
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Dimanche 26 septembre – 14 h à 16 h 
ENTRÉE LIBRE

JÖTUNN
Nicolas Patry et James Viveiros

DANSE | 120 MINUTES EN CONTINU

Jötunn est une allégorie inspirée de la 
mythologie des géants nordiques, ces 
créatures humanoïdes personnifiant 
les forces de la nature et dotées de 
pouvoirs divins, comme celui de la 
métamorphose et de l’illusion. Métissant 
la danse contemporaine et l’acte per-
formatif, les deux créateurs-interprètes 
proposent une réflexion sur la relation 
que nous entretenons avec les autres 
et avec le temps, et sur notre capacité 
à percevoir le non-dit.

Cocréation et interprétation Nicolas Patry 
et James Viveiros

     
 

Mardi 28 septembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 14 SEPTEMBRE

JE M’APPELLE HUMAIN
Un film de Kim O’Bomsawin

CINÉMA | 78 MINUTES
2020 | CANADA | DOCUMENTAIRE

La femme de lettres innue Joséphine 
Bacon incarne cette génération, témoin 
d’une époque bientôt révolue. Avec 
charisme et sensibilité, elle mène un 
combat contre l’oubli et la disparition 
d’une langue, d’une culture et de ses 
traditions. Sur les traces de Papakassik, 
le maître du caribou, Je m’appelle 
humain propose une incursion dans 
l’histoire d’un peuple multimillénaire aux 
côtés d’une femme libre qui a consacré 
sa vie à transmettre son savoir et celui 
de ses ancêtres.
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Jeudi 30 septembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 16 SEPTEMBRE

UN TEMPS POUR TOUT
Sovann Rochon-Prom Tep

DANSE | 105 MINUTES 
 
Figures emblématiques de la commu-
nauté des danses hip-hop, Pax, Jigsaw 
et Sangwn s’exposent aux regards des 
spectateurs, tandis que les musiciens 
travaillent l’atmosphère sonore dans 
une écoute sensible et une présence
engagée. À la recherche d’une réception 
empathique du public, ils façonnent 
l’œuvre, qui se construit dans une 
économie d’artifice, et abordent la 
représentation comme un moment de 
rencontre privilégié où la transparence 
des artistes touche à la réalité autant 
qu’à l’idéal.
 
Une idée originale de Sovann Rochon-Prom Tep 
Cocréation et interprétation Ja James Britton 
Johnson alias Jigsaw, Frédérique Dumas alias 
Pax et Jean-Édouard Pierre Toussaint alias 
Sangwn Composition et musique Thomas 
Sauvé-Lafrance et Vithou Thurber-Prom Tep

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

Samedi 2 octobre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 18 SEPTEMBRE

JIREH GOSPEL CHOIR
CHANT | 75 MINUTES

Dirigé par Carol Bernard, le Jireh Gospel
Choir réunit sur scène une quinzaine de 
chanteurs soutenus par un groupe de 
cinq musiciens. Du Québec à l’Europe, 
avec énergie et authenticité, Jireh 
partage ses compositions, ainsi que les 
classiques du gospel, allant du negro 
spiritual au hip-hop. Une chance inouïe 
d’apprécier dans un contexte intime la 
musique de ces habitués des grandes 
scènes. Une ambiance électrisante à 
coup sûr !

     
 

Lundi 4 octobre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 19 SEPTEMBRE

L’OPÉRA ITALIEN
CAUSERIE-CONCERT | 75 MINUTES
 
En compagnie de chanteurs de l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Montréal, d’un 
pianiste et d’invités, le musicologue 
Pierre Vachon retrace les grands 
moments de l’opéra italien à travers ses 
plus beaux airs. Une plongée lyrique 
au pays qui a vu naître l’un des genres 
musicaux les plus captivants : l’opéra.

Mercredi 6 octobre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 22 SEPTEMBRE

HUU BAC QUINTET
Retour 

MUSIQUE | 75 MINUTES
 
Le compositeur-interprète d’origine 
sino-vietnamienne Huu Bac Quach 
propose une heureuse rencontre de 
sonorités musicales vietnamienne, 
chinoise et péruvienne avec le jazz 
nord-américain. Entouré de musi-
ciens chevronnés, Huu Bac interprète 
ses compositions, inspirées par ses 
nombreux voyages, et impressionne 
par son jeu du dan bau (monocorde 
vietnamien), du erhu (vièle chinoise), 
de la quena (flûte des Andes) et de la 
guitare jazz.  

Violon Vanessa Marcoux Piano Guillaume 
Martineau Batterie Étienne Mason 
Contrebasse Sébastien Pellerin Erhu, 
guitare, dan bau, quena Huu Bac Quach 

     
 

Jeudi 7 octobre – 19 h 30 
ENTRÉE LIBRE

L’ÉDITION COMME
FINALITÉ
TABLE RONDE | 90 MINUTES

Photographes invités Judith Bellavance, 
Bertrand Carrière, Serge Clément et Geneviève 
Thibault Animation Serge Allaire

Mercredi 13 octobre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 29 SEPTEMBRE

LA DÉESSE DES 
MOUCHES À FEU 
Un film d’Anaïs Barbeau-Lavalette

CINÉMA | 105 MINUTES | 13 ANS ET +
2020 | CANADA | DRAME  

Catherine entre dans l’adolescence 
en même temps que ses parents 
amorcent un processus de divorce. Elle 
s’en fout, trop occupée à gérer Mélanie 
Belley, la grosse truie de St-Jean-Eudes 
qui la terrorise pour absolument rien – 
à part peut-être le fait que Pascal, son 
chum, trouve Catherine de son goût. 
C’est en volant Pascal à Belley que 
Catherine monte sur l’échelle sociale 
de la polyvalente. L’exploration ne sera 
ni douce ni romantique. D’une dérape à 
l’autre, elle vieillit dans le chaos violent 
et spectaculaire de l’adolescence 
grunge des années 1990.

Interprétation Normand D’Amour, Kelly 
Depeault, Antoine Desrochers, Marine 
Johnson, Robin L’Houmeau et Caroline Néron
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Jeudi 14 octobre – 19 h 30  
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 30 SEPTEMBRE

GROUND
Caroline Laurin-Beaucage 

DANSE | 60 MINUTES

Regard à la fois tendre et radical sur 
la condition humaine, Ground soumet 
quatre danseurs aux forces implacables 
du temps et de la gravité. Limité à l’es-
pace exigu de son propre trampoline, 
chacun se lance à corps perdu dans 
une intense succession d’élans et de 
retenues, de rebonds et de micromou-
vements. Au fil d’une partition choré-
graphique minutieusement construite, 
Ground offre une réflexion existentielle 
sur ce qui nous anime, nous distingue, 
nous rassemble. 

Chorégraphie Caroline Laurin-Beaucage
Interprétation  Elinor Fueter, Rachel Harris, 
Justin de Luna et David Rancourt Coproduction
lorganisme et Montréal Danse

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

Samedi 16 octobre – 15 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 2 OCTOBRE
  JEUNE PUBLIC 

MARCO BLEU
Théâtre de l’Œil

THÉÂTRE DE MARIONNETTES | 55 MINUTES
5 À 10 ANS

Depuis l’arrivée de sa petite sœur, 
Marco est tout chamboulé. Sa maman 
est si fatiguée et son papa, si accaparé... 
Son amie Gina lui raconte une drôle 
d’histoire : en mangeant un bonbon, elle 
a rencontré un extraterrestre qui vit sur 
une planète où les enfants avalent des 
pilules pour tout savoir. Comme Marco 
doit faire un dessin pour l’école, Gina lui 
donne une pilule pour dessiner. C’est 
alors qu’un extraterrestre tout bleu en-
traîne le petit garçon dans son univers. 
Quand Marco revient de sa fantastique 
excursion, il comprend que la vie sur 
Terre peut être extraordinaire... même 
avec une petite sœur !

Texte et adaptation Larry Tremblay Mise en 
scène Martine Beaulne et André Laliberté 
Scénographie et conception des marionnettes 
Richard Lacroix Interprétation Eloi Cousineau, 
Jérémie Desbiens, Julie Renault et Alex Trahan

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

Mardi 19 octobre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 5 OCTOBRE 
TAUREY BUTLER TRIO
New Orleans’ Legacy

JAZZ | 75 MINUTES 
 
Reconnue comme le berceau du jazz, 
La Nouvelle-Orléans détient une place 
unique dans la tradition américaine. Le 
charme de cette ville a inspiré d’innom-
brables musiciens depuis les débuts 
du jazz et il continue, jusqu’à ce jour, 
d’opérer. En compagnie de musiciens 
accomplis, le pianiste Taurey Butler 
entraîne l’auditoire dans un parcours 
musical motivé par cette riche histoire. 
Un voyage en musique et une garantie 
de plaisir !
 
Piano Taurey Butler Contrebasse Morgan 
Moore Batterie Wali Muhammad

Vendredi 22 octobre – 19 h 30 
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 8 OCTOBRE
  JEUNE PUBLIC  

JE SUIS WILLIAM
Théâtre Le Clou

THÉÂTRE | 70 MINUTES | 10 ANS ET +
 
Margaret Shakespeare s’inspire des 
contradictions humaines pour écrire 
des histoires d’une puissance remar-
quable. Seulement, en 1577, les femmes 
qui savent lire et écrire sont accusées 
de sorcellerie et punies. Le jour où 
William découvre l’ampleur du talent de 
sa sœur, il est soufflé et ne peut garder 
pour lui son émerveillement. Comment 
à la fois partager ces mots et protéger 
sa sœur ? C’est alors que s’amorce un 
périple musical où l’amour fraternel est 
plus fort que la vérité, où la force d’une 
plume a le pouvoir de renverser les 
structures établies, et où les masques 
sociaux finiront peut-être par tomber… 
Je suis William fait de cette parcelle du 
16e siècle un miroir grossissant de notre 
époque. Parce qu’être un garçon, être 
une fille dicte encore aujourd’hui une 
partie du chemin à suivre.
 
Texte et paroles Rébecca Déraspe Mise en 
scène et scénographie Sylvain Scott
Interprétation Édith Arvisais, Normand Carrière, 
Simon Labelle-Ouimet et Renaud Paradis
 
Présenté dans le cadre du Conseil des arts 
de Montréal en tournée.
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Mercredi 27 octobre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 13 OCTOBRE

ORCHESTRE 
NATIONAL DE JAZZ
The Mystic Mind

JAZZ | 60 MINUTES
 
The Mystic Mind est 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. 
Selon cette métaphore, l’intro, prélude 
à la réflexion, énonce des thèmes que 
les émotions transforment et que la 
mémoire reprend. La suite évoque un 
bien-être lié au flot de la pensée, le 
« secret du bonheur » selon Trottier, qui 
mène à la rêverie et même au dédale 
de la fascination que suscite l’inconnu. 
Avant une astucieuse boucle finale, 
l’œuvre explore les différents modes 
du souvenir et de la pleine conscience.
 
Direction et composition Jean-Nicolas Trottier 
Saxophone Yannick Rieu Piano Rafael Zaldivar 
Guitare Sylvain Provost Saxophones, flûtes 
et clarinettes Samuel Blais, Alexandre Côté, 
André Leroux, Frank Lozano et Jean-Pierre 
Zanella Trompette David Carbonneau, Jocelyn 
Couture, Aron Doyle, Lex French et Bill Mahar   
Trombone Taylor Donaldson, Bob Ellis, David 
Grott, David Martin Contrebasse Rémi-Jean 
Leblanc Batterie Kevin Warren 
 
Présenté dans le cadre du Conseil des arts 
de Montréal en tournée.

Samedi 30 octobre – Dès 14 h
ENTRÉE LIBRE

MARATHON DU CONTE
Festival interculturel 
du conte de Montréal

 JEUNE PUBLIC 

14 h – Ogresses, magie noire 
et autres contes de peur
8 ans et +

15 h à 19 h – Le défi des artistes
Raconter un conte en douze minutes, 
sans quoi, ils seront chassés de scène 
par un mythique balai !

20 h – Le Combat des contes : 
le couronnement !
Les cinq finalistes du Combat des 
contes livreront leurs contes sur scène 
et le gagnant sera couronné des Prix 
du Jury et Prix du Public. Avec Oro 
Anahory-Librowicz, Joséphine Bacon, 
Mike Burns, François Lavallée et Joujou 
Turenne.

31 octobre – 16 h + 17 h 30 + 19 h
DÉAMBULATOIRE EXTÉRIEUR
  JEUNE PUBLIC 

DÉPLACER LES IDÉES 
Labokracboom

MARIONNETTE GÉANTE | 25 MINUTES

Départ sur le parvis de la maison 
de la culture.

Candide, un géant poète aussi grand 
qu’une maison, déambule au milieu de 
la rue. Ses mots colorés enchantent 
le monde qui l’entoure. Avec lui, les 
idées se déplacent, les perspectives se 
chevauchent, les sens s’entrechoquent 
et les questions profondes se font 
entendre en écho. 

Interprétation Cyril Assathiany 
et Mathieu B. Girard

Photos :
Oro Anahory-Librowicz – Yuula Belinovski
Joséphine Bacon – Mémoire d’encrier
Mike Burns –  FICM
Joujou Turenne – Yakimo Boyo
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Photos :
Patrick Dubois – cathlangloisphoto.com
Michel Faubert – Benoit Dupont
François Lavallée – Jacob Roy
Nadine Walsh – Marie-Andrée Lemire
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Mardi 26 octobre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 12 OCTOBRE

TRANSMISSION
Festival interculturel 
du conte de Montréal

CONTE | 90 MINUTES

Quatre artistes chevronnés, représen-
tant trois générations de conteuses et 
de conteurs, s’interrogent sur la place 
qu’occupe le conte aujourd’hui, sur 
les valeurs antagonistes qu’il véhicule. 
Dans les contes traditionnels, les 
rois ont des esclaves... le diable rôde 
autour des délinquants... et que dire des 
princesses dans leurs tours ! Mais les 
contes sont aussi puissants, universels 
et porteurs de sens. Dans ce spectacle, 
les artistes vous présentent des contes 
du répertoire qui méritent encore qu’on 
les entende et les raconte, revus à la 
lumière du 21e siècle.

Interprétation Patrick Dubois, Michel Faubert, 
François Lavallée et Nadine Walsh

Spécial Halloween
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Vendredi 5 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 22 OCTOBRE

ACCENTS QUEERS 2 
CABARET LITTÉRAIRE LGBTQ+ | 90 MINUTES

Six artistes livrent sur scène des textes 
sur les réalités LGBTQ+. Touchants, 
drôles, percutants, doux ou engagés, 
leurs mots touchent à plusieurs styles 
(chronique intime, poésie, slam, conte, 
billet, nouvelle). C’est pour le public 
l’occasion de voir des textes prendre 
vie, découvrant la voix derrière la plume, 
le rythme des phrases, les intonations 
des créatrices et créateurs. 

Animation Samuel Larochelle Interprétation 
Valérie Bah, Chris Bergeron, Jean-Paul Daoust, 
Kama La Mackerel, Éric LeBlanc et Samuel 
Larochelle

     
 

Lundi 8 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 24 OCTOBRE

L’OPÉRA FRANÇAIS
CAUSERIE-CONCERT | 75 MINUTES
 
En compagnie de chanteurs de l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Montréal, d’un 
pianiste et d’invités, le musicologue 
Pierre Vachon retrace les grands 
moments de l’opéra français à travers 
ses plus beaux airs.

Vendredi 12 novembre – 13 h 30 
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 29 OCTOBRE
  JEUNE PUBLIC  

FROUFROU (avant-première)  
Théâtre La Marboulette

THÉÂTRE | 50 MINUTES | 6 À 12 ANS
 
Dans un passé pas si lointain, l’hémis-
phère Gauche et l’hémisphère Droit 
du cerveau de Froufrou, une peintre 
connue, ne s’entendent pas sur le sujet 
de leur nouvelle création. Désunis, aux 
antipodes l’un de l’autre, c’est dans 
l’union de leurs personnalités diver-
gentes que le geste créateur naîtra. Et 
qui sait, peut-être ce chef-d’œuvre en 
devenir saura raviver la flamme des plus 
farouches opposants à l’Art ?
 
Texte Benjamin Déziel Mise en scène Myriam 
Fugère Interprétation Geneviève Bédard, 
Vicky Bertrand et Benjamin Déziel

     
 

Samedi 13 novembre – 15 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 30 OCTOBRE
  JEUNE PUBLIC  

VIKINGS
Renée Robitaille

CONTE ET MARIONNETTES | 55 MINUTES
5 ANS ET +
 
La conteuse Renée Robitaille nous trans-
porte au Danemark, au fond d’un marais 
pestilentiel, où le monstre Grendel a 
élu domicile et terrorise chaque jour 
les habitants du château du roi Hrodgar. 
Tout repose sur les épaules de Beowulf, 
le valeureux guerrier, pour vaincre la 
redoutable bête. Saura-t-il triompher ?
 
Interprétation Étienne Loranger, musique 
et Renée Robitaille, conte

Mardi 16 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 2 NOVEMBRE

NADIA, BUTTERFLY
Un film de Pascal Plante

CINÉMA | 107 MINUTES
2020 | CANADA | DRAME SPORTIF  

Afin de fuir une vie de sacrifice, Nadia, 
vingt-trois ans, prend la décision 
controversée de se retirer de la 
natation professionnelle après les Jeux 
olympiques. La dernière compétition 
achevée, Nadia dérape dans les nuits 
d’excès. Mais cet étourdissement tran-
sitoire ne peut occulter sa réelle quête 
intérieure : définir son identité en dehors 
du monde du sport de haut niveau.
Seul film canadien à avoir fait partie 
de la sélection officielle du Festival de 
Cannes 2020.

Interprétation Hilary Caldwell, Pierre-Yves 
Cardinal, Ariane Mainville, Amélie Marcil, Cailin 
McMurray et Katerine Savard

Mercredi 3 novembre 2021 – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 20 OCTOBRE

LÉVRIERS
Nervous Hunter et Montréal, 
arts interculturels 

THÉÂTRE | 90 MINUTES
 
Selon quels critères et au regard de qui 
réussit-on ? Lévriers est une enquête 
théâtrale portée par la metteure en 
scène sino-canadienne Sophie Gee, 
flanquée de cinq individus qui, comme 
elle, ont refait leur vie à Montréal : une 
comédienne hollandaise, une danseuse 
québécoise, un Rwandais joueur de 
rugby, un rappeur transgenre et un 
homme d’affaires retraité. Au fil d’un
laboratoire créatif, chacun cherche dans 
son parcours et sa culture comment 
définir le succès. Un débat complexe 
s’ouvre au-delà des angoissants diktats 
nord-américains de performance et 
d’individualisme. 
 
Une création de Mercedeh Baroque, Sophie 
Gee, Jacqueline van de Geer, Audrée Juteau, 
Jean-Baptiste Mukiza, Steven Korolnek et Kyng 
Rose Mise en scène Sophie Gee Interprétation 
Corinne Crane, Sophie Gee, Steven Korolnek, 
Ghislain Shema Ndayisaba, Kyng Rose et 
Jacqueline van de Geer
 
Présenté dans le cadre du Conseil des arts 
de Montréal en tournée.
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Mercredi 1er décembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 17 NOVEMBRE

LA CARTOMANCIE 
DU TERRITOIRE
Productions Hôtel-Motel 

THÉÂTRE | 75 MINUTES

La cartomancie du territoire est une 
création théâtrale et vidéographique 
portant sur notre rapport aux réserves 
autochtones et aux réserves natu-
relles, sur la colonisation du territoire 
et sur celle de la pensée. Découlant de 
plusieurs séjours effectués dans diffé-
rentes communautés des Premières 
Nations, cette œuvre va à la rencontre 
de ces gens qu’on ignore, mais qui sont 
les descendants du sol sur lequel on vit, 
ce sol qu’on piétine et qu’on pille. Com-
posé de témoignages et de réflexions 
intimes et géopolitiques, le spectacle 
prend la forme d’un road trip sur les 
routes 132 et 138. 

Texte et mise en scène Philippe Ducros 
Traduction vers l’innu-aimun Bertha Basilish 
et Evelyne St-Onge Interprétation Marco 
Collin, Philippe Ducros et Kathia Rock

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

Vendredi 3 décembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 19 NOVEMBRE

CENDRES
Les Productions des pieds des mains 

THÉÂTRE, DANSE ET MUSIQUE | 90 MINUTES

Viviane et son frère Étienne, survivants 
d’un feu ravageur qui les a rendus 
orphelins, s’efforcent de recommencer
leur vie. Leur sœur Sophie ignore tout 
du drame qui a secoué sa famille. 
Quand elle réapparaît en plein burn-out, 
après des années d’absence, elle est 
comme de la cendre elle aussi, anéantie 
devant l’urne de leurs parents, leur 
immeuble, leur vie d’avant... Tous trois 
tentent d’inventer le prochain pas à faire. 
Alliant théâtre, danse contemporaine 
et percussive, gigue et complainte  
traditionnelle, Cendres s’aventure sur  
le terrain de nos espoirs et de nos  
dépossessions. 

Texte Emmanuelle Jimenez Adaptation, mise 
en scène, chorégraphie et direction musicale 
Menka Nagrani Interprétation Félix Monette-
Dubeau, Menka Nagrani et Clara Prieur

Samedi 4 décembre – 15 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 20 NOVEMBRE
  JEUNE PUBLIC   

OCTAVE
Le Gros Orteil

CIRQUE ET JEU CLOWNESQUE | 55 MINUTES 
5 À 12 ANS

Octave doit quitter la maison dans 
laquelle il a passé toute sa vie. Pour 
coordonner ce déménagement, il fait 
appel à son petit-fils, un jeune homme 
bienveillant... mais un peu maladroit. 
Très réticent face à ce déracinement, 
Octave ne cesse de troubler le bon 
déroulement des opérations. Heureu-
sement que le déménageur, un homme 
sérieux, arrive pour les aider. Sérieux ? 
Peut-être pas tant que ça !

Mise en scène Marie-Hélène D’Amours 
Interprétation Friederik Geertsen, Stephan 
Landry et Hugues Sarra-Bournet

     
 

Mardi 7 décembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 23 NOVEMBRE 

NOËL LYRIQUE
Temps fort

CHANT | 75 MINUTES

Avec le directeur Pascal Germain-
Berardi, une quinzaine de choristes 
partagent des trésors cachés de 
grands compositeurs. Des profonds 
gospels de William Dawson aux appro- 
ches célestes de Francis Poulenc, 
Noël prend soudainement des airs de 
légende mythique dans un spectacle 
rafraîchissant, accessible et stimulant.

Mardi 23 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 9 NOVEMBRE

CODE QUARTET 
avec un invité surprise  
 
JAZZ | 75 MINUTES

Formé en 2017 et basé à Montréal, 
CODE Quartet est un collectif qui réunit 
quatre des plus grands compositeurs 
et improvisateurs de jazz au Canada. 
Le quatuor présente des compositions 
originales tirées des antécédents 
uniques de chacun de ses membres, 
créant un dialogue organique à travers 
de nombreuses ambiances.
 
Batterie Jim Doxas Trompettiste Lex French 
Saxophone alto et soprano Christine Jensen 
Basse Adrian Vedady 

     
 

Jeudi 25 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 11 NOVEMBRE

OUFF
Et tu, Machine 

NOUVELLES PRATIQUES ARTISTIQUES
80 MINUTES | BILINGUE
 
Privilège blanc, capitalisme tardif, 
périménopause... OUFF est un spec-
tacle de confrontation : une femme  
solitaire mais fragmentée y négocie son 
propre rôle de victime et de vainqueur 
dans un monde qui, au bord de l’effon- 
drement, décide d’aller magasiner, 
un monde soutenu par la domination 
violente de la blanchité. OUFF englobe 
les pièges délicats de la culture woke, 
l’urgence de s’adapter et d’évoluer, et 
une maladresse consciente qui aspire 
quand même à la grâce.
 
Texte, mise en scène, design sonore, 
performance Alexis O’Hara Conception 
de production Atom Cianfarani

Présenté dans le cadre du Conseil des arts 
de  Montréal en tournée.
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LA MAISON DE LA CULTURE JANINE-SUTTO… 
PLUS QU’UN DIFFUSEUR
Soutien à la communauté artistique
La maison de la culture soutient un grand nombre d’artistes montréalais par son 
programme d’incubation, qui consiste à offrir les espaces, équipements et res-
sources techniques professionnelles nécessaires à la création d’œuvres. Cette 
saison, les artistes Audrey-Anne Bouchard, Roberto López, Nicolas Patry, Ariana 
Pirela Sanchez, Roger Sinha et James Viveiros, ainsi que les compagnies de 
théâtre Le Clou, La Marboulette et les Productions des pieds des mains bénéfi-
cient de ce précieux soutien. 

La médiation culturelle : des rencontres privilégiées 
entre artistes et citoyens
Les projets de médiation culturelle permettent à toutes et à tous de prendre pleine-
ment part à la vie culturelle en entrant en relation avec des artistes professionnels de 
tous les horizons. Rencontres, échanges, ateliers, cocréation, les multiples projets 
sont développés avec les artistes, les écoles et les organismes du quartier. 

L’INCLUSION : PLUS QU’UN MOT, 
UNE ORIENTATION PHARE
En partenariat avec divers organismes, la maison de la culture a mis en place une 
programmation inclusive adaptée aux personnes marginalisées, ayant des besoins 
particuliers ou vivant avec une déficience intellectuelle. À ce titre, la population 
est invitée à participer à une programmation culturelle effervescente à travers 
des ateliers de sensibilisation, de cocréation, d’accompagnement, de médiation 
et de diffusion.

Soutien à l’intégration et à la francisation
La maison de la culture travaille en étroite collaboration avec les centres de fran-
cisation et les organismes d’intégration afin de favoriser l’inclusion des nouveaux 
arrivants et immigrants. Différentes activités, adaptées à des besoins précis, sont 
proposées sur demande.

Représentations décontractées 
Les représentations décontractées sont ouvertes à toutes et à tous. L’ambiance 
sonore et visuelle du spectacle, ainsi que les conditions d’accueil y sont adaptées 
pour créer un environnement invitant et inclusif. Vous avez des besoins spécifiques ? 
N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe qui saura vous guider et pourra 
cibler les propositions adaptées à votre situation.

Guide de présentation du lieu disponible : bit.ly/mcjsutto

Jeudi 9 décembre – 19 h 30  
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 25 NOVEMBRE

HIDDEN PARADISE
Marc Béland et Alix Dufresne

DANSE | 60 MINUTES
 
Ici Radio-Canada Première, le 9 février 
2015. Une entrevue de Marie-France 
Bazzo avec le philosophe Alain 
Deneault sur le thème de l’évasion 
fiscale. Interprétée par Alix Dufresne et 
Daniel Parent, cette danse-gymnastique 
haletante et absurde accompagne  
le documentaire sonore afin de faire res-
sentir les conséquences directes d’un 
système qui nous affecte tous. L’exercice 
se double d’une puissante réflexion sur 
la déresponsabilisation des gouverne-
ments, sur le contrôle qu’exerce sur eux 
une poignée d’oligarques. 
 
Création Marc Béland et Alix Dufresne
Interprétation Alix Dufresne et Daniel Parent 
Dramaturgie Andréane Roy
 
Présenté dans le cadre du Conseil des arts 
de Montréal en tournée.
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Mercredi 15 décembre – 19 h 30 
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 1er DÉCEMBRE

L’AFFADISSEMENT 
DU MERVEILLEUX
Catherine Gaudet 

DANSE | 55 MINUTES
 
L’humanité, mais avec plusieurs pas 
de recul. Un regard dégagé d’affects 
est posé sur elle, s’attardant à sonder 
l'élan vital qui la mène, et à dépeindre 
ses cycles obsédants. Tournoiement 
de récurrences incessantes, de nais-
sances, de morts et de renaissances, 
L'affadissement du merveilleux est une 
tentative vertigineuse de dépeindre ce 
qui nous dépasse. 
 
Chorégraphie Catherine Gaudet Interprétation 
Dany Desjardins, Francis Ducharme, Caroline 
Gravel, Leïla Mailly et James Phillips 

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

→ POUR TOUTE QUESTION

marc-alain.robitaille@montreal.ca
514 588-5024

Marc-Alain Robitaille
Médiateur culturel
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Billetterie

Laissez-passer disponible deux semaines 
avant la date de l’activité, sur place (dès le 
7 septembre) ou en ligne sur culturejsutto.com 
(frais de 2$/laissez-passer). Aucune réservation 
par téléphone.

Maximum de deux laissez-passer par personne 
ou de quatre pour les spectacles jeune public.

Merci de respecter l’âge recommandé pour les 
spectacles jeune public.

Les retardataires ne sont pas admis.

Horaire

Lundi   Fermé
Mardi → Jeudi   13 h - 19 h 30
Vendredi   13 h - 18 h
Samedi   10 h - 17 h
Dimanche   13 h - 17 h

Merci à nos partenaires

UNE NOUVELLE IDENTITÉ 
À L’IMAGE DE LA MAISON
Cette année riche en rebondissements nous aura permis de nous doter d’une 
nouvelle identité graphique. Le symbole de notre signature est une représentation 
de la lettre « M » (pour maison). Sa structure est inspirée des grandes fenêtres de 
la façade vitrée et distinctive du bâtiment. Ces fenêtres sur le monde évoquent 
l’ouverture et l’inclusion, des valeurs chères à notre maison.

UNE SCÈNE
ÉCORESPONSABLE
Engagée dans la transition écologique, la maison de la culture est fière de voir 
ses efforts récompensés par l’obtention de l’accréditation Scène écoresponsable, 
niveau argent. Cet accomplissement, fruit de l’implication de toute une équipe, 
repose sur la mise en œuvre de pratiques exemplaires comme le recours à des 
entreprises d’économie sociale, l’utilisation de vaisselle réutilisable fabriquée au 
Québec, la mise en place de la collecte à quatre voies, l’adoption d’un plan d’action 
et l’émulation des pairs par la diffusion de la démarche.

O
U

FF
 ©

 L
uc

ie
 R

oc
he

r

Maison de la culture Janine-Sutto20

2550, rue Ontario Est
Métro Frontenac
Autobus  85, 94, 125, 185
Bixi à proximité



2550, rue Ontario Est
Métro Frontenac
514 872-7882
mcjsutto@montreal.ca


