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Billetterie

Laissez-passer disponibles deux semaines avant 
la date de l’activité, sur place 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 
et famille.

Les retardataires ne sont pas admis. 

Maison de la culture Janine-Sutto

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

 @McJanineSutto

Horaire

Lundi   Fermé
Mardi et mercredi 13 h - 19 h 30
Jeudi et vendredi   13 h - 18 h
Samedi   10 h - 17 h
Dimanche   13 h - 17 h

INVITÉE À LA MAISON DE LA CULTURE JANINE-SUTTO 

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE

Si la culture vibre à Ville-Marie, c’est grâce à une panoplie d’acteurs incluant le 
réseau des Maisons de la culture, dont je salue le 40e anniversaire. Depuis son 
inauguration en 1981, ce sont 26 équipes, dont celle de la Maison de la culture 
Janine-Sutto, qui sont aujourd’hui déployées à travers Montréal, celles-ci 
travaillant à rendre les arts et la culture accessibles à toutes et à tous. 

Notons aussi la grande contribution des bibliothèques de Ville-Marie à ce 
bouillonnement culturel. Membres d’un réseau de 45 bibliothèques à travers 
la ville, elles offrent un accès à la lecture, à l’information, au savoir, à la culture 
et au loisir,  facilitant ainsi l’inclusion et la participation à la vie citoyenne et
culturelle.

D’ailleurs, les amatrices et amateurs de culture seront ravi-e-s de la programmation 
culturelle de cet automne : théâtre, concerts, prestations de danse, dialogue avec 
des artistes issu-e-s de la diversité, expositions, conférences, heures du conte, 
bricolage et ateliers de confection d’objets écoresponsables ne sont qu’un aperçu 
de la superbe programmation qui les attend ! 

J’invite chacune et chacun à découvrir cette programmation culturelle riche, 
variée et totalement gratuite, pensée pour toutes les générations. Cet automne, 
vivons pleinement la culture, ici, dans Sainte-Marie.

Bonne rentrée culturelle ! 

La mairesse de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie 
Valérie Plante
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Faire de la Maison de la culture où je serai résidente un lieu en résonance avec 
la multiplicité des communautés qui gravitent autour. Tel était mon souhait 
quand j’ai posé ma candidature pour le rôle de commissaire en résidence 2022. 
En effet, il me semble primordial que les Maisons de la culture participent 
à ouvrir la pensée, à transmettre les savoirs et à favoriser la connaissance, 
afin de permettre une plus grande compréhension du monde entier et de 
toutes les communautés qui forment Montréal.

C’est ce que j’ai tenté de faire en élaborant les multiples activités (expositions, 
ateliers de cocréation, conférence, soirée de projection, forum de discussion, 
cabaret littéraire) qui concrétisent mon passage à la Maison de la culture 
Janine-Sutto.

Offrir à tout un chacun la possibilité de rencontrer, d’expérimenter, de vivre, 
d’éprouver une expérience, qu’elle soit intellectuelle, culturelle, physique, 
sensible ou émotionnelle, c’est ce qu’être commissaire en résidence permet 
de réaliser.

Ainsi, je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui font de 
cette aventure une expérience des plus stimulantes, notamment les artistes, 
les collaborateurs et toute l’équipe de la Maison de la culture Janine-Sutto.

Dominique Fontaine, commissaire en résidence 2022

https://frontenac.tuxedobillet.com/
mailto:mcjsutto%40montreal.ca?subject=
http://facebook.com/McJanineSutto


Maison de la culture Janine-Sutto4 5Programmation culturelle – Automne 2022

Depuis l'inauguration de la première 
Maison de la culture en 1981 et le 
développement de programmations 
par les anciennes municipalités de 
l'île de Montréal, les Maisons de la 
culture se déploient aujourd'hui dans 
dix-neuf arrondissements et comptent 
vingt-six équipes culturelles qui 
travaillent en réseau pour offrir une 
meilleure accessibilité aux arts et 
à la culture pour l’ensemble des 
Montréalais-e-s sur le territoire.

En 2022, en lien avec le Plan de
développement 2022-2030 et 
le retour sous l’appellation Maisons
de la culture, le moment est idéal 
pour la Maison de la culture 
Janine-Sutto de réaffirmer ses 
valeurs de bienveillance, d’inclusion 
et d’écoresponsabilité. 

Inaugurée en 1989, la Maison de 
la culture Janine-Sutto, d’abord 
nommée Frontenac, présente une 
programmation variée qui permet 
aux citoyen-ne-s de s’imprégner 
d’arts et de culture à proximité 
de leur lieu de résidence.
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Vendredi 2 septembre  – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 18 AOÛT

SOIRÉE DE PROJECTION
VIDÉO | 60 MINUTES

Commissariée par Dominique Fontaine et Cécilia Bracmort, cette série de 
films et d’œuvres vidéo afro-canadiennes présente des courts métrages et 
des œuvres vidéo diverses dans leurs formes, ainsi que dans leurs messages. 
Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir ces œuvres témoignant 
de la richesse et de la complexité des expériences afro-canadiennes.

1er → 3 septembre 

WHILE BLACK À MONTRÉAL : ÉTAT DES LIEUX
État des lieux sur la situation des artistes et organismes artistiques afro-
descendant-e-s de Montréal. Ce rassemblement s’inscrit dans le cadre du 
programme While Black: a forum for speculation on what the gallery can’t hold. 
Les participant-e-s à l’événement se pencheront notamment sur les avancées, 
sur les acquis et sur les possibilités futures des artistes et des organismes 
artistiques issu-e-s des communautés noires de Montréal.

En français et en anglais

Jeudi 1er septembre  –  18 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 18 AOÛT

LA RADIANCE TOUJOURS AU-DESSUS DU SOLEIL 
BRÛLÉ : UN DIALOGUE ENTRE TROIS PEINTRES 
ET UN CRITIQUE D'ART
CONFÉRENCE | 75 MINUTES

Un dialogue avec trois peintres d'origine haïtienne autour de leur pratique 
artistique contemporaine, ses rapports avec la pratique sacrée, et les contextes 
esthétiques et sociaux de leurs créations. Dans l’esprit des mouvements 
artistiques haïtiens des années 1970 – pensons à Saint Soleil –, les peintres 
cosmopolites de cette « nouvelle vague » basée à Montréal, tout comme 
leur collègue Manuel Mathieu, explorent des formes quantiques de conscience, 
de nouveaux quadrants visuels et des formes remixées, ainsi que des panoramas 
à partir desquels nous pouvons repenser nos existences montréalaises.
 
Panel Oski Awoyo, Clovis-Alexandre Desvarieux, CP Simonise et le critique d’art James Oscar  
Modération Dominique Fontaine
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Sélection de la commissaire en résidence 2022
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EXPOSITIONS
Entrée libre

Sélection de la commissaire en résidence 2022

Studio 1 
Jusqu’au 11 septembre

LE PRÉSENT, MODES D’EMPLOI
L’exposition propose une réflexion sur les manières d’appréhender notre 
présent. Inspirée par les recherches actuelles de cinq artistes montréalais, 
cette exposition, en tissant des récits pluriels, cherche à saisir les contours 
des enjeux contemporains. À travers leurs recherches respectives, les artistes 
ici réunis – qu’il ou elle traite d’un lieu de vie, du soi, de mythologie personnelle, 
de l’exploration du temps, de négociation de sa place dans l’espace urbain – 
tentent de prendre la mesure du temps présent, qui semble de plus en plus
imperceptible. Plusieurs explorent le potentiel des matériaux de tous les jours 
pour aider à la compréhension du monde actuel et, ce faisant, suggèrent de 
nouvelles pistes de lecture.

Artistes Kuh Del Rosario, Heewoong Jin, Anna Jane McIntyre, Ayodele Mzilikazi et 
Émilie Régnier  
Commissaire Dominique Fontaine

Studio 1
24 septembre  → 6 novembre

CHIH-CHIEN WANG
COMME S’IL N’Y AVAIT QU’UNE SEULE HISTOIRE
L’exposition présente un ensemble d’œuvres photographiques qui s’attarde à 
la perception de la réalité et à la possibilité de l’appréhender en fonction du 
point de vue des autres. Pouvons-nous voir une image sous un autre angle? 
Pouvons-nous percevoir une histoire à travers des personnages dont on ne 
connaît pas l’existence ? S’il arrive qu’une image puisse transmettre un tout plus 
grand en dehors de son cadre, ce n’est peut-être pas en raison de ce que l’image 
peut littéralement capturer ou montrer, mais bien plutôt de ce qu’elle propose 
de voir, d’imaginer ou de questionner. Nous cherchons alors des portes pour 
voir d’autres côtés des réalités, qui sont plus éloignées de l’endroit où nous 
nous trouvons actuellement.
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Sélection de la commissaire en résidence 2022

Studios 1 et 2
17 novembre → 15 janvier

IMAGINAIRES SOUVERAINS
L’exposition collective Imaginaires souverains présente la vitalité de la scène 
artistique locale d’influences haïtienne et québécoise. Sans hiérarchie, toutes 
les pratiques et toutes les écritures plastiques – de la peinture à la sculpture, 
du dessin à la vidéo en passant par la photographie – y sont proposées. 
Imaginaires souverains rassemble une quinzaine d’artistes en deux lieux : 
la Maison de la culture Janine-Sutto et la Galerie Hugues Charbonneau.

Une proposition de Dominique Fontaine, commissaire en résidence, et d’Hugues 
Charbonneau, directeur de la Galerie Hugues Charbonneau

Studio 2
24 septembre → 6 novembre

AVANT QUE TOUT NE DISPARAISSE
L’exposition présente trois volets créés par plusieurs jeunes artistes qui répondent 
à la proposition de Chih-Chien Wang. Celui-ci suggère de naviguer à travers le 
processus de création artistique et de recherche pour tenter de comprendre 
la construction de la connaissance, l’impact de la narration et la perception de 
la réalité et ce, en tenant compte de l’effet de la distance dans le temps et dans 
l’espace. Les œuvres présentées, tantôt achevées, tantôt présentées sous la 
forme d’un travail en cours, utilisent des médiums variés – photographie, vidéo, 
texte et archives – comme point de départ. En relation avec les préoccupations 
et les contextes respectifs des artistes convoqués, la proposition s’avère une 
quête collective visant à comprendre l’époque actuelle.

Commissaire Chih-Chien Wang

24 septembre → 9 octobre
Les étudiants du professeur Wang

12 → 23 octobre
Isabelle Bredt, Maggie McCutcheon, Em Laferrière et OK Pedersen

25 octobre → 6 novembre
Asa Lee, Sara Lewi et Lena Seiz
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SPECTACLES

Mardi 20 septembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 6 SEPTEMBRE

CHRISTOPHER HALL ET 
LE QUATUOR COMIQUE 
MUSIQUE ET HUMOUR | 75 MINUTES

En compagnie du Quatuor Andara, 
l’humoriste et clarinettiste Christopher 
Hall nous comble de belle musique 
tout en nous faisant éclater de rire 
de temps à autre! Cet irrésistible et 
chaleureux groupe de musicien-ne-s 
promet de nous en mettre plein les 
oreilles. Entre les pièces, Christopher 
Hall joue le stand-up comique et 
taquine à tout moment les musicien-
ne-s, question de nous rappeler que 
la musique classique est à la portée 
de toutes et de tous. Au programme, 
des œuvres de Mozart, Brahms et 
Weber.

Animation et clarinette Christopher Hall  
Violon Jeanne Côté et Marie-Claire 
Vaillancourt   
Alto  Vincent Delorme  
Violoncelle Dominique Beauséjour-Ostiguy

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

MON VOYAGE 
EN AMÉRIQUE
LECTURE-SPECTACLE | 80 MINUTES

Kim Yaroshevskaya raconte son 
« voyage en Amérique ». Un voyage en 
eaux troubles, peut-être, mais drôle 
et inusité qui débute quand, à dix ans, 
elle quitte Moscou pour New York. 
L’odyssée aboutit chez sa tante, à 
Montréal, là où Kim prendra racine.

Passionnée des arts, elle crée à partir 
d’un souvenir d’enfance le personnage 
de Fanfreluche. De cette enfance, elle 
raconte la tendresse de sa grand-mère, 
mais, également, des moments 
dramatiques vécus sous le régime 
de Staline. Elle dit aussi son amour 
du théâtre, elle qui a joué sur les plus 
grandes scènes théâtrales d’ici.

Texte Kim Yaroshevskaya (Éditions du Boréal, 
2017)  
Interprétation Pascale Montpetit  
Mise en lecture Kim Yaroshevskaya et Pascale 
Montpetit  
Production FIL

L’ONF À LA MAISON

Mardi 27 septembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 13 SEPTEMBRE

LA FILLE DU CRATÈRE
CINÉMA | 76 MINUTES | 2018 | QUÉBEC 
DOCUMENTAIRE

La fille du cratère trace le portrait 
de Yolande Simard Perrault, une 
archéologue déterminée, native de 
la région de Charlevoix, complice 
et grand amour du cinéaste Pierre 
Perrault, qui délaissera tout pour vivre 
à ses côtés. Le documentaire témoigne 
de l’influence de cette rêveuse 
insatiable et de sa contribution à 
l’édification de notre mémoire 
collective. Dans un flot d’images et 
de mots, Yolande Simard Perrault 
raconte les splendeurs du paysage 
et les êtres qui l’ont façonné. 

Réalisation Nadine Beaudet et Danic 
Champoux

En présence de Nadine Beaudet, 
coréalisatrice du film
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Mercredi 28 septembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 14 SEPTEMBRE

BEL AND QUINN
Fanm nan dife

MUSIQUE SOUL | 75 MINUTES

Combinant musique du monde (Haïti), 
soul, jazz et funk, les performances 
énergiques et émouvantes de Bel 
and Quinn, ces deux sœurs d’origine 
haïtienne, donnent vie à une musique 
unique. Leurs chansons originales 
montrent les talents lyriques de Bel, 
ainsi que l'art de la composition 
que maîtrise Quinn, qui signe les 
arrangements musicaux et joue la 
guitare électrique jazz. Accompagnées 
d’artistes de talent, les soul sisters 
aux voix harmonieuses célèbrent le fait 
d’être femmes, noires et musiciennes.

Chant Bélinda Bélice (Bel)  
Guitare électrique et chant Christina Bélice 
(Quinn)  
Saxophone Beth McKenna  
Trompette Josiane Rouette  
Basse Stéphanie Jobin 
Batterie Salin Cheewapansri
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Samedi 1er octobre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 17 SEPTEMBRE 

RETOUR
Rosanne Dion

DANSE ET MUSIQUE FLAMENCO 
75 MINUTES

Dédié à la mère du chanteur 
El Bancalero et inspiré des chants 
qui ont bercé son enfance, ce 
spectacle de flamenco traditionnel 
est le fruit de la collaboration de 
grands artistes montréalais : Rosanne 
Dion à la danse, Fernando Gallego 
« El Bancalero » au chant, Caroline 
Planté à la guitare et Miguel Medina 
aux percussions. Les prestations 
offertes par le groupe plongent 
les spectateur-rice-s dans une 
ambiance endiablée où robes, 
palmas et castagnettes rivalisent 
de passion.

Danse et direction chorégraphique 
Rosanne Dion  
Chant Fernando Gallego «El Bancalero»  
Guitare Caroline Planté  
Percussion Miguel Medina

Famille

Dimanche 2 octobre – 14 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 18 SEPTEMBRE

ENSEMBLE À 
PERCUSSION SIXTRUM
6 Marimbas

MUSIQUE | 60 MINUTES

Le concert 6 Marimbas fait la part 
belle aux œuvres de compositrices 
et de compositeurs du Canada et 
des États-Unis. Il nous propose de 
découvrir la riche sonorité de cet 
instrument par le biais d’œuvres 
illustrant des modes de jeu et 
d’écriture musicale très variés.

Le programme, conçu autour de 
l’œuvre 6 Marimbas de Steve Reich, 
regroupe les pièces Ceremonial Music 
de Colin McPhee, Onde de choc 
d’Éric Champagne, Splendid Wood 
de Jennifer Higdon et Still Life de 
Jordan Nobles. 

Interprétation João Catalão, Julien Grégoire, 
Philip Hornsey, Kristie Ibrahim, Fabrice 
Marandola et Huizi Wang

Présenté dans le cadre du CAM en tournée
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Prix Accès culture RIDEAU 2021

Mercredi 5 octobre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 21 SEPTEMBRE

MONONK JULES
Jocelyn Sioui

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE D’OBJETS ET 
DE MARIONNETTES | 125 MINUTES | 14 ANS +

1940. Tous les hommes en santé sont 
conscrits, même les Autochtones, 
qui pourtant n’ont pas droit de vote 
et ne sont pas considérés Canadiens. 
La Loi sur les Indiens les considère 
comme moins que des enfants... 
Pour Mononk Jules, la conscription 
sans droit de vote, c’est le début d’une 
guerre qu’il livrera au gouvernement 
canadien et qui le mènera au sacrifice 
ultime : une grève de la faim. Mononk 
Jules, c’est aussi le récit d’un gars 
qui essaie de comprendre comment 
s’écrit – ou ne s’écrit pas – l’Histoire 
qui n’a jamais été enseignée. Un gars 
qui raconte tout ça presque toujours 
avec un sourire en coin.

Texte, interprétation et mise en scène 
Jocelyn Sioui  
Assistanat à la mise en scène Ariane Roy 

Jeune public

Samedi 15 octobre – 10 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 1ER OCTOBRE 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

HERMANITAS 
Théâtre des Petites Âmes 

THÉÂTRE | 35 MINUTES | 3 À 6 ANS

Hermanitas est un mot doux qui vient 
de l’espagnol, dans lequel on retrouve
deux petits mots : «hermanas» (sœurs) 
et « manitas » (petites mains). Voici 
l’histoire de deux fillettes nées la 
même journée, du même ventre. 
Deux jumelles aux yeux coquins et
à l’énergie contagieuse… La peau 
de l’une est couleur cacao cuivré, 
celle de l’autre, couleur sucre doré. 
À travers les aventures de ces deux 
sœurs, unies dans la ressemblance 
comme dans la différence, Hermanitas 
est une invitation à célébrer la diversité 
dans toute sa poésie.

Le Théâtre des Petites Âmes explore 
à nouveau un univers imaginatif qui 
donne à voir, entendre et ressentir 
le spectacle.

Mise en scène Isabelle Payant et Stéphane 
Heine  Interprétation Robine Kaseka et 
Isabelle Payant

Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal conclue 
entre la Ville de Montréal et le gouvernement 
du Québec
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Jeudi 20 octobre – 19 h 30 
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 6 OCTOBRE

BESIDE
maribé – sors de ce corps

DANSE | 60 MINUTES

BESIDE est la troisième œuvre d’une 
trilogie menée par la chorégraphe 
montréalaise Marie Béland. La pièce 
s’appuie sur nos tentatives répétées de 
communiquer avec les autres à travers 
le bombardement d’informations 
et de bruit provenant des médias. 
Si chaque représentation est unique, 
puisqu’elle s’appuie sur la radio en 
direct, la chute est toujours la même: 
les médias poussent peu à peu les 
interprètes dans un vide. Reste à savoir 
si le public saura s’en extirper.

Chorégraphie Marie Béland  
Interprétation et collaboration à la création 
Rachel Harris, Sylvain  Lafortune et Bernard 
Martin  
Dramaturgie Kathy Casey 
Partenariat et coproduction maribé – 
sors de ce corps et Montréal Danse

Vendredi 21 octobre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 7 OCTOBRE

LA SOIRÉE SEXXXU
CABARET LITTÉRAIRE | 90 MINUTES 
18 ANS +

La Soirée Sexxxu a tout pour réchauffer 
les cœurs et les corps en ce milieu 
d’automne! Huit artistes se succèdent 
au micro pour livrer de courts textes 
coquins, sensuels, érotiques et 
sexuels. 

Au programme : Caroline Allard, 
Gabriel Cholette, Anne-Marie 
Dupras, Marie Gray, Marie-Sissi 
Labrèche, Isabelle Massé, Patrick 
Senécal et Samuel Larochelle, 
qui assurera également l’animation 
de ce cabaret littéraire pour oreilles 
averties.
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Dimanche 16 octobre – 14 h 
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 2 OCTOBRE

DUO FORTIN-POIRIER
Nuit Blanche

MUSIQUE | 60 MINUTES

Interprété avec tout le panache, toute 
la sensibilité et toute la complicité 
que l’on connaît du jeu des duettistes, 
ce concert au répertoire coloré 
explore le thème de la nuit dans 
ses multiples déclinaisons ; le doute, 
l’angoisse, la passion, la fête, l’amour 
et le rêve se côtoient dans des œuvres 
du répertoire pour piano à quatre 
mains. Une projection, qui retransmet 
sur grand écran le ballet des mains 
sur le clavier, nous surprend et nous 
émerveille tout au long du concert.

Conception, production et interprétation 
Amélie Fortin et Marie-Christine Poirier  
Texte et aide à la mise en scène Jacynthe 
Riverin

16 → 20 octobre
EN LIBRE SERVICE

RADIOMATON
maribé – sors de ce corps

DANSE | DANS LE HALL D’ENTRÉE

Installée dans une cabine de type 
photomaton et équipée d’un casque 
d’écoute diffusant une radio locale, 
chaque personne utilisant Radiomaton 
doit répéter les mots entendus tout 
en reprenant des gestes qui lui sont 
télésoufflés. Cette performance 
filmée, mêlant mouvements et mots 
qui ne coïncident pas entre eux, est 
ensuite remixée dans un kaléidoscope 
vidéo où toutes les personnes ayant 
participé s’entrecroisent. Véritable 
expérience sensorielle et immersive, 
Radiomaton aborde la construction de 
la vérité, la contamination médiatique, 
les fake news et le rôle du corps dans 
la perception des informations. 

Codesign Marie Béland et Simon Laroche
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Mardi 25 octobre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 11 OCTOBRE

LES OISEAUX IVRES
CINÉMA | 104 MINUTES | 2021 | QUÉBEC  
DRAME | FRANÇAIS ET ESPAGNOL 
SOUS-TITRÉ FRANÇAIS

La quête de Willy pour retrouver 
Marlena, son amour perdu, le mène 
du Mexique au Canada, où il se fait 
engager comme travailleur saisonnier 
à la ferme Bécotte, près de Montréal. 
Plusieurs destins se croisent, des 
mondes se rencontrent, les tensions 
montent et des moments de réalisme 
magique surviennent au cours des 
longues journées de travail.

Réalisation Ivan Grbovic  
Distribution Hélène Florent, Jorge Antonio 
Guerrero, Marine Johnson et Claude Legault

Iris du meilleur film - Gala Québec Cinéma 
2022 
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En première 

Samedi 29 octobre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 15 OCTOBRE

(NU.E.S.)
Ensemble vocal Les Rugissants

MUSIQUE, THÉÂTRE, MULTIMÉDIA 
70 MINUTES

Abordant de front des sujets qui 
nous interpellent, nous tiraillent et 
divisent notre époque – la sexualité 
et l’intimité –, (nu.e.s.) est un hybride 
entre musique et théâtre où la voix 
chantée permet d’incarner le désir, 
le rapport au corps, l’érotisme, 
les représentations du genre et de 
l’orientation sexuelle, les relations de 
pouvoir et les stéréotypes. À l’image 
de notre monde bigarré et pluriel, 
la musique du spectacle puise à 
toutes les influences : Cohen, Lady 
Gaga, Gainsbourg, mais aussi 
Monteverdi, Bizet et Purcell.

Direction artistique Xavier-Brossard-Ménard 
Conception originale Xavier Brossard-
Ménard et Gaétan Paré 
Mise en scène 
Isabelle Bartkowiak 
Voix Les Rugissants

Mercredi 2 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 19 OCTOBRE

L’ENTITÉ DU DOUBLE
Les Sœurs Schmutt

DANSE | 60 MINUTES

Élodie et Séverine Lombardo, sœurs 
dans la vie comme à la scène, mettent 
sur pied une œuvre autofictionnelle 
basée sur leur couple gémellaire. 
Mues par un désir d’authenticité, elles 
revisitent ce qui les anime en sortant 
de leur zone de confort et présentent 
leur propre traversée du désert. 
Soutenues sur scène par la vitalité 
du compositeur et musicien Guido 
Del Fabbro, complice de longue 
date, elles proposent avec L’entité 
du double un objet chorégraphique 
« performatif » et troublant, où les 
corps et les mots vibrent et résonnent 
de manière à provoquer le partage... 
pour être chaque soir au plus proche 
du public.

Création et interprétation Élodie et Séverine 
Lombardo  
Collaboration à la création et à la 
dramaturgie Sophie Corriveau  
Composition musicale et interprétation 
Guido Del Fabbro

Famille

Vendredi 4 novembre – 19 h 30
Samedi 5 novembre – 15 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 21 OCTOBRE

GLOB
Les Foutoukours

ART CLOWNESQUE ACROBATIQUE 
60 MINUTES

Deux personnages étranges appa-
raissent sur scène. Ils sont touffus, 
doux et sans âge. Arriveront-ils 
à savoir où ils sont… et où ils vont? 
Ils attendent… qui ? Ou quoi ? 
Ils attendent que la vie passe, en 
cherchant quoi faire… Ils prennent 
le temps de regarder l’autre, de rire, 
de pleurer, de monter et de 
redescendre… mais ils prennent 
surtout le temps de prendre 
le temps.

Les surprises de la vie leur indiqueront 
peut-être quoi faire et où aller… 
Un spectacle rempli de surprises, 
de douceur de cirque et de moments 
magiques!

Création et interprétation Jean-Félix 
Bélanger et Rémi Jacques
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Lundi 7 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 23 OCTOBRE

FEAR AND GREED
DLD – Frédérick Gravel

DANSE | 75 MINUTES

Frédérick Gravel revient sur scène, 
en solo pour la toute première fois. 
Avec sa danse singulière, sa guitare et 
accompagné de trois musicien-ne-s, 
il est prêt à produire du bruit, mais 
aussi des silences. Un personnage en 
quête de transcendance, d’un rituel 
qui ferait sens pour lui… Une tentative 
de se reconnecter au monde, d’y faire 
face.

Direction, création et interprétation 
Frédérick Gravel  
Texte et mise en scène  Frédérick Gravel 
et Étienne Lepage  
Direction musicale et guitare Philippe Brault  
Basse Josée Major  
Batterie Jean-Luc Huet
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Mercredi 9 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 26 OCTOBRE

BECOMING CHELSEA
Les 2 Mondes

THÉÂTRE | 75 MINUTES

Tôt le matin, une femme se tient en 
équilibre à la fenêtre d’un hôtel du 
Vieux-Montréal. En bas, un joggeur 
insomniaque, plus loin, un motard 
rôde dans les rues désertes. Quand 
ces trois trajectoires convergent vers 
une cabine d’ascenseur, un huis clos 
étonnant s’engage et, dans le reflet 
de cette cage toute de miroirs, les 
masques finissent par tomber.

Inspiré de la figure ultra-médiatisée 
de l’activiste trans Chelsea Manning 
et de la retentissante fuite de données 
vers Wikileaks qui a mené à son 
emprisonnement, Becoming Chelsea 
explore la question de la protection 
des données, tant personnelles que 
militaires, de même que celle des 
contre-pouvoirs à l’œuvre dans
nos sociétés.

Texte Sébastien Harrisson  
Mise en scène Eric Jean 
Interprétation Stéphane Brulotte, Émilie 
Gilbert, Charbel Hachem et Sébastien René

Vendredi 11 novembre – 19 h 30 
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 28 OCTOBRE

SIMON DENIZART 
ET ELLI MILLER 
MABOUNGOU
Nomad

MUSIQUE | 75 MINUTES

Nomad est la rencontre explosive et 
inédite entre le piano du compositeur 
Simon Denizart et la calebasse du 
percussionniste virtuose Elli Miller 
Maboungou. Les deux musiciens 
forment un duo original et dynamique 
qui repousse les frontières des 
esthétiques instrumentales 
traditionnelles et qui offre un voyage 
éclectique à travers une musique 
rythmée, mélodieuse et cinématique. 
Nomad cherche à raconter les 
histoires glanées et les rencontres 
faites en quatorze mois de voyage 
aux États-Unis, au Canada, au Maroc 
et en France.

Piano Simon Denizart 
Calebasse et percussions Elli Miller 
Maboungou

Vendredi 18 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 4 NOVEMBRE

ZOÉ
L’ACTIVITÉ

THÉÂTRE | 80 MINUTES

Zoé obtient une injonction de la cour 
obligeant ses professeur-e-s à lui 
enseigner malgré la grève et les 
étudiant-e-s qui manifestent dans les 
rues. C’est donc sous la contrainte 
que Luc, professeur de philosophie, 
entame avec son unique élève un 
dialogue qui interroge la notion de 
liberté et qui les forcera tous deux 
à reconsidérer leur rapport à l’autre.

Zoé illustre la nécessité d’une 
conversation profonde, complexe 
et articulée, dans un monde polarisé 
qui nous pousse à la violence et 
au combat.

Texte et mise en scène Olivier Choinière  
Interprétation Patrick Goyette et Zoé 
Tremblay-Bianco 
Production L’ACTIVITÉ 
et Théâtre Denise-Pelletier

Présenté dans le cadre du CAM en tournée
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Samedi 19 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 5 NOVEMBRE

ACCENTS QUEERS 4
CABARET LITTÉRAIRE LGBTQ+ 
90 MINUTES

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

Idéation Samuel Larochelle 
Interprétation MP Boisvert, Eugénie 
Lépine-Blondeau, Samuel Larochelle, 
Tranna Wintour et deux invité-e-s surprises.
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L’ONF À LA MAISON

Mardi 22 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 8 NOVEMBRE

BORÉALIS
CINÉMA | 93 MINUTES | 2020 
CANADA | FILM CONTEMPLATIF
ANGLAIS SOUS-TITRÉ FRANÇAIS

Œuvre documentaire unique, Boréalis 
pénètre dans les profondeurs des 
légendaires étendues sauvages du 
Canada pour découvrir comment les 
plantes et les animaux qui y vivent 
communiquent et survivent malgré 
les forces destructrices que sont le 
feu, les insectes et l’intrusion humaine.

Réalisation Kevin McMahon

Jeudi 24 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 10 NOVEMBRE

VEGA
Danse Carpe Diem / Emmanuel 
Jouthe

DANSE | 60 MINUTES

Pour sa nouvelle chorégraphie, VEGA, 
Emmanuel Jouthe réunit quatre 
artistes au cœur d’un univers sans 
point d’attache apparent et place les 
spectateur-rice-s face à un espace 
scénique complexe, composé d’une 
multitude d’orbites. Happé-e-s par un 
mouvement incessant, les interprètes, 
qui ont chacun-e  leur trajectoire, 
s’abandonnent à une inévitable mue 
du corps et se rendent en zone 
inédite. Surviennent alors toutes 
sortes d’anecdotes de corps et 
d’états, de migrations de territoires, 
de rencontres accidentées et 
d’apparente cohabitation. 

Direction artistique et chorégraphie 
Emmanuel Jouthe, en collaboration avec 
les artistes  
Interprétation Élise Bergeron, Rosie Contant, 
James Phillips, Marilyne St-Sauveur

Présenté dans le cadre du CAM en tournée

Famille

Samedi 26 novembre – 15 h 
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 12 NOVEMBRE

DÉPARTEMENT 
DES RETOURS
Les sœurs kif-kif

ARTS DU CIRQUE | 50 MINUTES

Des sœurs jumelles inspectent la 
marchandise retournée en magasin 
par des consommateur-rice-s 
mécontent-e-s. Avec l’amour du travail 
bien fait, elles traitent les plaintes 
comme on ouvre des boîtes de 
bonbons. Sur leur convoyeur défilent 
une série d’objets dysfonctionnels et 
d’erreurs de fabrication. Peu à peu, la 
tentation de jouer avec la marchandise 
s’empare d’elles, mais les objets leur 
jouent plus d’un tour! Alliant humour, 
théâtre physique, cirque, arts visuels 
et marionnettes, Département des 
retours pose un regard ludique sur 
les coulisses de la production d’objets. 
Un bon moment de rigolade pour 
les gens de tout âge.

Conception et interprétation Josette Lépine 
et Françoise Lépine

Présenté dans le cadre du CAM en tournée
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Mercredi 30 novembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 16 NOVEMBRE

PROJET CLAIROBSCUR
Camille Claudel : dans l’ombre 
du géant

MUSIQUE | 60 MINUTES

Une création multimédia novatrice 
alliant musique et scénographie vidéo 
immersive, inspirée de l’œuvre et du 
destin de Camille Claudel, sculptrice 
française exceptionnelle : voici ce 
que proposent la mezzo-soprano, 
photographe et conceptrice Stéphanie 
Pothier, le Quatuor Molinari et l’artiste 
numérique Julien-Robert. C’est un 
voyage musical au cœur même des 
sculptures et peintures d’artistes 
féminines trop longtemps ignorées! 
Avec les musiques de Claude Debussy, 
Jake Heggie et Germaine Tailleferre.

Idéation, direction artistique, production, 
photographie et chant Stéphanie Pothier 
Scénographie et conception vidéo 
Julien-Robert et Stéphanie Pothier 
Violon Olga Ranzenhofer et Antoine Bareil   
Alto Frédéric Lambert  
Violoncelle Pierre-Alain Bouvrette 
Création et production Projet ClairObscur/
Stéphanie Pothier

Présenté dans le cadre du CAM en tournée
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Samedi 3 décembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 19 NOVEMBRE

INVISIBLE无形
Tony Chong et le collectif RNTF

DANSE | 50 MINUTES

Basé sur l’idée de disparition et 
de non adéquation à la société, 
le solo Invisible无形 est une enquête 
existentielle sur le mouvement au 
sein d’un paysage multidisciplinaire 
puissant et visuellement époustou-
flant. Ce voyage méditatif, qui 
incorpore la magie des lasers et du 
mylar pour suggérer la fragmentation 
du soi, entraîne l’auditoire dans un 
état d’esprit surréaliste illustrant 
la lutte d’un individu pour être vu ou 
représenté comme un être complet.

Chorégraphie, conception et interprétation 
Tony Chong 
Cocréation et direction artistique Carol 
Prieur

Présenté dans le cadre du CAM en tournée

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

RÉMI BOLDUC 
JAZZ ENSEMBLE
Noël jazzé

MUSIQUE | 75 MINUTES

Toutes les musiques de Noël ont, 
l’une après l’autre, été revisitées, et 
on ne s’en lasse jamais! C’est au tour 
du maître du saxophone alto, Rémi 
Bolduc, de s’atteler aux plus grands 
airs de Noël, les classiques comme 
les moins connus, et d’y ajouter sa 
touche bleue pour le plus grand 
bonheur des amoureux du jazz. 
Noël et jazz : une soirée parfaite!

Saxophone alto Rémi Bolduc  
Piano François Bourassa  
Batterie Jim Doxas  
Contrebasse Ira Coleman

Sélection de la commissaire en résidence 2022

Samedi 10 décembre – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 26 NOVEMBRE

CABARET LITTÉRAIRE: 
STÉPHANE MARTELLY 
INVITE
POÉSIE CONTEMPORAINE | 75 MINUTES

À l’invitation de Dominique Fontaine, 
commissaire en résidence, Stéphane 
Martelly, écrivaine, peintre et 
chercheure, se voit confier la direction 
artistique du cabaret littéraire de 
cette saison. Alliant textes et musique, 
cet audacieux cabaret permettra 
d’entendre des voix contemporaines 
ou nouvelles qui sauront nous 
surprendre. À ne pas manquer !
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Les jeudis 15, 22 et 29 septembre 
de 17 h à 19 h
Entrée libre

SOIRÉE TI’PUNCH
RENDEZ-VOUS CULTURELS PARTICIPATIFS 
AU PARC WALTER-STEWART

L’artiste Maggy Flynn offre trois 
rendez-vous culturels proposant 
différentes interventions artistiques 
et relationnelles. Autour de son 
camion « Punch ta vie », stationné au 
parc Walter-Stewart, les citoyen-ne-s 
sont convié-e-s à assister à des 
performances artistiques et à participer 
à un projet d’art relationnel dont 
l’œuvre finale sera diffusée en mai 2023.

Les soirées Ti’Punch du 15 et du 22 septembre 
sont présentées en collaboration avec Notre 
quartier nourricier de la Société écocitoyenne 
de Montréal (SEM).

La soirée Ti’Punch du 29 septembre est 
présentée par Votre Quartier Nourricier 
en fête, en collaboration avec l’éco-quartier de 
Sainte-Marie, l’éco-quartier de Saint-Jacques 
et l’éco-quartier de Peter-McGill afin de 
souligner la Journée internationale de 
sensibilisation aux pertes et gaspillages 
de nourriture. 

Les soirées Ti’Punch sont financées par le 
Programme de soutien financier aux initiatives 
culturelles de l’arrondissement de Ville-Marie. 
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Sélection de la commissaire en résidence 2022

À partir du 29 octobre
Entrée libre

FILS COMMUNS / 
TISSUS PARTAGÉS
EXPOSITION | DANS LE HALL D’ENTRÉE

À l’initiative de Dominique Fontaine, 
commissaire en résidence 2022 à la 
Maison de la culture Janine-Sutto, 
l’artiste Maria Ezcurra a conçu un 
projet de textile en cocréation avec 
les habitant-e-s de l’arrondissement et 
du quartier. L’artiste a animé une série 
d’ateliers de création, invitant les 
participant-e-s à répondre à la situation 
actuelle qui appelle à la bienveillance 
et à la solidarité. Les éléments qui en 
résultent font partie d’une installation 
sculpturale installée dans le hall de 
la maison de la culture. 

En partenariat avec Tricoter son tissu social de 
la Société écocitoyenne de Montréal (SEM) 

Projet financé dans le cadre de l’Entente sur 
le développement culturel de Montréal 
conclue entre la Ville de Montréal et 
le gouvernement du Québec.

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 ressources 
techniques professionnelles 
nécessaires à la création d’œuvres. 

Cette saison, l’artiste Laurie-Anne
Langis, ainsi que les compagnies 
Théâtre du Renard et Les Rugissants 
bénéficient de ce précieux soutien.
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MÉDIATIONRÉSIDENCES 
D’ARTISTES

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 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 francisation et les 
organismes d’intégration afin de 
favoriser l’inclusion des personnes 
immigrantes. Différentes activités, 
adaptées à des besoins précis, sont 
proposées sur demande.

Info :
Marc Alain Robitaille 
Médiateur culturel
marc-alain.robitaille@montreal.ca
514 588-5024

mailto:marc-alain.robitaille%40montreal.ca?subject=


Merci à nos partenaires


