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Politique de la billetterie
 → Toutes les activités sont gratuites*.

 → Les billets pour le concert du 18 mai ne sont pas remboursables.

 → Billets disponibles 14 jours avant l’événement à la maison de la culture, à la 
bibliothèque de La Petite-Patrie et en ligne sur bit.ly/MaisoncultureRPP*.

 → Pour les spectacles présentés à la salle Jean-Eudes, les billets sont aussi 
disponibles dans les trois bibliothèques de l’arrondissement.

 → Maximum de 2 billets par personne ou de 4 pour les spectacles jeune public.

 → Fermeture de la billetterie en ligne 90 minutes avant l’ouverture des portes.

 → Aucun retardataire ne sera admis.

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

 → Merci de nous aviser si vous ne pouvez pas vous présenter à un événement 
pour lequel vous avez un billet.

*  À l’exception du concert de l’Orchestre Métropolitain le 18 mai.

Autres lieux de diffusion

Église Saint-Édouard*
À l’angle des rues  
Saint-Denis et Beaubien

* Prenez note que seuls des escaliers permettent d’accéder à la salle.

 

6707, avenue De Lorimier 
514 872-1730 
maison_rpp@montreal.ca  

 /maisondelaculturerpp 
 /@maison_culture_rpp

HORAIRE 
Lundi et mardi : fermé 
Mercredi : de 13 h à 18 h 
Jeudi : de 13 h à 18 h 
Vendredi : de 13 h à 17 h 
Samedi : de 13 h à 17 h 
Dimanche : de 13 h à 17 h

Salle Jean-Eudes

    

3535, boulevard Rosemont

Église Saint-Esprit-de-Rosemont*

   
Rue Masson,  
entre la 5e et la 6e Avenue

Photos en couverture : © Thibault Carron  ©Anna Lupien2

Maison de la culture de  
Rosemont—La Petite-Patrie



Exposition

© Anna Lupien

Du jeudi 12 janvier au dimanche 12 mars 

LA PORTE SERA DÉBARRÉE
Anna Lupien

Cinéma et arts visuels

On me répète la consigne : si tu vois un ours blanc, entre dans la maison 
la plus proche, la porte sera débarrée. J’entre dans les maisons de mes 
ami·e·s d’autrefois. Aucun ours n’est à mes trousses. 

Avec cette exposition alliant photographie et cinéma, Anna Lupien 
propose une réflexion sur les rapports coloniaux qui ont provoqué des 
bouleversements majeurs au Nunavik, au cours des dernières décennies.

Rencontre avec l’artiste, le samedi 11 mars, de 14 h à 16 h

Venez rencontrer Anna Lupien pour en apprendre davantage  
sur sa démarche de création

14 h : projection du court métrage La porte sera débarrée (projet Oùrs)

 34 minutes | Suivi d’une discussion 
 V.O. - Sous-titres français

 Maison de la culture | Salle d’exposition

 Entrée libre
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Mercredi 25 janvier | 13 h 30 Vendredi 27 janvier | 19 h

COMME UNE VAGUE
FIFA 

Documentaire

Comme une vague (2020), un film de 
Marie-Julie Dallaire, rend hommage à la 
musique, qui provoque dans le cerveau 
la même réaction que le chocolat, le sexe 
ou la drogue. Conçu comme une vague 
cinématographique, ce documentaire nous 
amène à la rencontre de scientifiques et 
d’artistes qui fascinent et qui illustrent le lien 
essentiel entre le rythme, la musique, notre 
planète, le cerveau, la vie quotidienne et 
notre humanité collective.

 93 minutes | Suivi d’une discussion

 Maison de la culture 

 Entrée libre | Bienvenue aux parents avec bébé 
 Ouverture des portes : 13 h

AFRIQUE EN CIRQUE
Productions Kalabanté

Arts du cirque

Avec des acrobaties de haut niveau, des 
chorégraphies novatrices et des rythmes 
musicaux colorés, les Productions 
Kalabanté convient à un voyage circassien 
en terre africaine, où les décors et les 
costumes rendent hommage à la diaspora 
guinéenne. Un spectacle d’une authenticité 
chaleureuse, mis en scène par Yamoussa 
Bangoura.

 90 minutes

 Salle Jean-Eudes, 3535, boulevard Rosemont

 Billets disponibles dès le 13 janvier 
 Également disponibles dans  
 les trois bibliothèques

Dimanche 29 janvier | 15 h 

ÉLOQUENCE
Le Petit Rien

Musique

Les trois musiciens complices du groupe 
Le Petit Rien offrent avec Éloquence un 
concert de musique baroque au répertoire 
varié, parcourant cent ans d’histoire. Ils y 
dialoguent au détour sur l’évolution du style 
qui se développe à cette époque : la sonate 
en trio. Une brève incursion au cœur de 
cette période, portée par des œuvres de 
Caldara, Purcell, Bach, Biber, Rebel  
et Leclair.

 60 minutes

 Église Saint-Édouard 
 À l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien 

 Entrée libre 
 Ouverture des portes : 14 h 30

© Image tirée du film

© Boaz Berney

© Christine Hewitt

Dimanches en musique
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Mercredi 8 février | 13 h 30

APRÈS-MIDI COURTS MÉTRAGES
Réalisatrices Équitables

Cinéma

Cette sélection présente le travail fictif ou 
documentaire de réalisatrices autour du 
thème de la famille, qu’elle soit primitive, 
reconstituée, absente, taboue, déchirée 
ou aimante. Comme une comète d’Ariane 
Louis-Seize, No crying at the dinner table 
de Carol Nguyen, Love-moi de Romane 
Garant-Chartrand, Aska de Clara Milo et 
Les grandes claques d’Annie St-Pierre 
explorent tour à tour la complexité et la 
beauté des liens familiaux à travers les 
amours, les peines et les pertes.

 93 minutes | Suivi d’une discussion 
 V.O. - Sous-titres français

 Maison de la culture 

 Entrée libre | Bienvenue aux parents avec bébé 
 Ouverture des portes : 13 h

Samedi 11 février | 10 h 30 et 13 h 30

L’INCROYABLE SECRET  
DE BARBE NOIRE
Franck Sylvestre

Conte | Pour les 4 à 10 ans

Artiste dynamique au cœur rempli d’humour 
et de philosophie, Franck Sylvestre 
propose un voyage sur la mer des Caraïbes, 
à l’époque de l’âge d’or de la piraterie.  
Il y raconte l’histoire de la malédiction de 
Moctezuma, chef des Aztèques du Mexique, 
du conquistador Cortés et de l’infortuné 
Barbe Noire. Tenez-le-vous pour dit :  les 
tortionnaires seront maudits et les pirates  
en paieront le prix !

 50 minutes

 Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 28 janvier

© Image tirée de Comme une comète 

© Matias Ollivier

Jeudi 9 février | 19 h 30

LATIENDO LA TIERRA
Noé Lira

Musique

Dans un univers musical coloré, s’abreuvant 
de rythmes latins et de sons organiques 
et texturés de la nature, Noé Lira nous 
propose un spectacle rempli d’humour 
et d’authenticité. Les thématiques 
écoféministes s’y déploient dans une 
poésie trilingue et engagée, désirant 
susciter la solidarité et l’autonomisation. 
À la musique s’allient théâtre, danse et 
performance.

 60 minutes

 Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 26 janvier

© Camille Tellier
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Dimanche 26 février | 15 h

HOME
Les Arrivants

Musique

Ensemble composé d’Amichai Ben Shalev 
au bandonéon, d’Abdul-Wahab Kayyali 
au oud et de Hamin Honari au daf et aux 
percussions, tous trois récemment installés 
à Montréal, Les Arrivants interprètent un 
répertoire original qui réunit les traditions du 
tango argentin, de la musique arabe et des 
rythmes persans. Un voyage musical tout en 
richesse et en complicité ! 

 60 minutes | Suivi d’une discussion

 Église Saint-Édouard 
 À l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien 

 Entrée libre 
 Ouverture des portes : 14 h 30

© Youssef Shoufan

Dimanches en musique

Mercredi 22 février | 13 h 30Jeudi 16 février | 19 h 30

L’HISTOIRE INTERDITE
ONF

Documentaire

Animés par le désir de créer malgré la guerre 
et le chaos, des cinéastes afghans donnent 
naissance à un extraordinaire cinéma 
national. Mus par la volonté de détruire, des 
extrémistes talibans veulent se débarrasser 
de cet héritage. Émerveillé par la beauté et 
le pouvoir fragile du cinéma, le réalisateur 
canadien d’origine afghane Ariel Nasr 
façonne une histoire palpitante et tout à fait 
singulière de l’Afghanistan moderne.

 120 minutes | Suivi d’une discussion 
 V.O. ‒ Sous-titres français

 Maison de la culture

 Entrée libre | Bienvenue aux parents avec bébé 
 Ouverture des portes : 13 h

PETITE CHOSE
Marquise Desmarais

Chanson

Avec sa voix chaleureuse, l’auteure-
compositrice-interprète Marquise 
Desmarais, épaulée par ses valeureux 
musiciens, convie à un spectacle intime où 
elle livre les sentiments qui lui chatouillent 
le cœur. Les chansons pop romantiques de 
l’album Petite chose y flirtent avec le folk et 
le jazz et dépeignent son amour du rythme 
et de la mélodie. 

 60 minutes

 Maison de la culture 

 Billets disponibles dès le 2 février

© Image tirée du film© Christophe Joannides
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Relâche scolaire

© image tirée du film

Mercredi 1er mars | 14 h

PAROLE D’EAU
Théâtre Motus

Théâtre  | Pour les 6 ans et +

Dans Parole d’eau, les deux amies Hélène 
et Mamby proposent un regard croisé sur 
les réalités quotidiennes du Canada et du 
Sénégal en lien avec l’eau. Accompagnées 
par les chants traditionnels et la musique 
poétique du multi-instrumentiste Dramane 
Dembelé, le trio amène le jeune public à 
une prise de conscience sur le caractère 
précieux de l’eau potable et la nécessité, 
pour tout le monde, d’y avoir accès.

 50 minutes | Suivi d’un atelier de percussion

 Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 15 février

Jeudi 2 mars | 14 h

FÉLIX ET LE TRÉSOR DE MORGÄA
Cinéma | Pour les 6 ans et +

Convaincu que son père disparu en mer 
deux ans plus tôt est toujours vivant,  
Félix, 12 ans, part à sa recherche en 
compagnie du vieux Tom, un marin à la 
retraite, de Quack, le perroquet unijambiste,  
et d’Ulysse, le chat qui se comporte 
comme un chien. Leur périple les conduit 
jusqu’à l’Île-de-la-Nuit-Éternelle, dans une 
cité souterraine où se cache une société 
secrète dirigée par la mégalomane Morgäa, 
détentrice d’un trésor.

 84 minutes

 Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 16 février

© Sylvie-Ann Paré
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Mercredi 8 mars | 19 h 30 Jeudi 9 mars | 19 h 30

PHENOMENA
Destins croisés

Danse

Dans la pénombre, sous une lumière froide, 
cinq silhouettes s’éveillent. Ces cinq 
phenomenas, robots humanoïdes sensibles, 
évoluent devant les yeux du public, témoin 
actif de la métamorphose qui s’opère  
au fil de la pièce. 

Réflexion philosophique, histoire 
d’humanité et méditation esthétique, 
phenomenas explore les infinies possibilités 
d’amplification et de transcendance du 
corps et questionne l’évolution de l’humain 
dans un futur pas si lointain.

 60 minutes | Suivi d’une discussion

 Salle Jean-Eudes 
 3535, boulevard Rosemont

 Billets disponibles dès le 22 février 
 Également disponibles dans  
 les trois bibliothèques

BALDWIN, STYRON ET MOI
Festival international de la littérature (FIL)

Lecture spectacle

Baldwin, Styron et moi explore l’amitié entre 
William Styron, descendant de propriétaires 
d’esclaves, et James Baldwin, descendant 
d’esclaves.

C’est en 1961 que Baldwin aurait convaincu 
Styron d’écrire au « je » le récit de la révolte 
d’esclaves menée par Nat Turner dans le sud 
des États-Unis. Un défi que Styron releva en 
publiant Les Confessions de Nat Turner, prix 
Pulitzer 1968, livre qui lui valut d’être accusé 
d’appropriation culturelle. 

L’autrice Mélikah Abdelmoumen, d’origine 
tuniso-saguenéenne, part à la rencontre 
de ces deux célèbres auteurs américains, 
qui ont jeté les bases du débat brûlant sur 
l’appropriation culturelle et la liberté de 
l’écrivain.

 75 minutes | Suivi d’une discussion

 Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 23 février

© Sylvie-Ann Paré © Benoît Erwann Boucherot
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Exposition

© Poli Poli Wilhelm

Du jeudi 16 mars au dimanche 21 mai

DE MÉMOIRE
Poli Wilhelm

Arts visuels

Dans une pratique où l’image imprimée dialogue avec des motifs peints, 
Poli Wilhelm propose un parcours pictural singulier où elle cherche à 
évoquer l’image d’une mémoire mouvante, pliée et dépliée, fragile et 
infidèle à la fois. Afin de recréer les éléments manquants d’un puzzle 
mémoriel, peu importe qu’ils soient des simulacres de souvenirs,  
elle détourne la temporalité de photographies d’archives et de  
souvenirs d’enfance.

Vernissage : jeudi 16 mars, de 17 h à 19 h

Rencontre avec l’artiste : samedi 1er avril, de 14 h à 16 h

Venez rencontrer Poli Wilhelm pour en apprendre davantage  
sur sa démarche de création.

 Maison de la culture | Salle d’exposition

 Entrée libre
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Mercredi 22 mars | 13 h 30 Vendredi 24 mars | 19 h

BOOTLEGGER
Réalisatrices Équitables

Cinéma

Ce drame réalisé par Caroline Monnet 
nous transporte dans le nord du Québec. 
Lorsque Mani revient dans la région où elle 
a grandi, son passé douloureux resurgit. 
Résolue à se frayer une place, elle s’investit 
dans le débat entourant un référendum 
qui vise à permettre la vente libre d’alcool. 
Or, ce débat l’oppose radicalement à une 
traficante locale et à ses complices, en plus 
de diviser rapidement la communauté.

 80 minutes | Suivi d’une discussion 
 V.O. ‒ Sous-titres français

 Maison de la culture

 Entrée libre | Bienvenue aux parents avec bébé 
 Ouverture des portes : 13 h

LE TRÉSOR
PPS Danse

Danse | Pour les 4 à 10 ans

Le Trésor pose un regard lumineux sur 
l’enfance, la joie, la liberté et la spontanéité 
du jeu. Un jour de pluie, deux enfants – un 
frère, une sœur et leur chat Piano – sont 
confinés à la maison, le nez collé aux 
fenêtres. L’ennui cède rapidement la place 
à la créativité, qui se déploie comme par 
magie devant les yeux du public.

 50 minutes

 Salle Jean-Eudes 
 3535, boulevard Rosemont

 Billets disponibles dès le 10 mars 
 Également disponibles dans  
 les trois bibliothèques

© Image tirée du film © Thibault Carron

Dimanche 26 mars | 15 h

TROIS VIOLONCELLES  
FONT DES NŒUDS
Space Time Continuo - Trio de violoncelles

Musique

Les trois musiciennes de Space Time 
Continuo explorent les couleurs et les 
textures du violoncelle baroque, de la viole 
de gambe et de la basse de violon dans  
un répertoire pour formation variable.  
Venez découvrir la musique de 
compositeurs du 17e siècle et d’aujourd’hui 
avec des œuvres de Carolo, Gabrielli, 
Dall’Abaco, J. S. Bach, Pachelbel ainsi  
que du Montréalais Maxime McKinley.

 60 minutes

 Église Saint-Édouard 
 À l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien 

 Entrée libre 
 Ouverture des portes : 14 h 30

Dimanches en musique

© Nelleke Dagher
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Mercredi 29 mars | 19 h 30 Jeudi 30 mars | 19 h 30

LA CHARPIE
Musique

Finaliste au Grand Concours Hydro-Québec 
du Festival international de la chanson de 
Granby 2022, l’auteure-compositrice-
interprète La Charpie présente le fruit du 
laboratoire de création de son tout premier 
spectacle. Une soirée de chansons à texte 
embrassant le cynique et l’absurde, livrées 
avec humour par l’irrévérencieuse multi-
instrumentiste et ses musiciens, dans une 
mise en scène signée Olivier Laroche.

 75 minutes

 Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 15 mars

Mardi 11 avril | 19 h 30

CAROLE DAVID
Les poètes de l’Amérique française

Récital-lecture

Les poètes de l’Amérique française 
présentent la poète, romancière et 
nouvelliste Carole David. Un événement 
unique, où l’œuvre poétique dialogue  
avec l’art lyrique.
Carole David, poète 
Luce Vachon, soprano 
Nathalie Tremblay, piano 
William Foy, alto
Au programme : œuvres de J. Brahms  
et A. Mahler.

 60 minutes

 Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 28 mars

CHARBONNEAU OU LES VALEURS 
À’ BONNE PLACE, VOLUME 2
Hugo Blouin

Musique

Hugo Blouin et son orchestre célèbrent les 
10 ans de la commission Charbonneau avec 
un spectacle à grand déploiement. Des 
chansons jazz bien tordues, composées 
à partir des archives du fameux téléroman 
politique, font devoir de mémoire 
en humour et en extraits vidéo, sans 
partisanerie. Un spectacle haut en couleur 
qui fait rire et réfléchir ! 

 75 minutes

 Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 16 mars

© Raoul Manuel Schnell © Emmanuel Crombez

© Lëa-Kim Châteauneuf, CC BY :SA
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Jeudi 13 avril | 19 h 30 Jeudi 20 avril | 19 h 30

MIGRAAAANTS
Coop Ludotek-art

Théâtre

Partis dans une traversée vers l’Occident 
avec leurs rêves et leurs illusions, les 
personnages de Migraaaants, de Mateï 
Visneic, ne sont plus maîtres de leurs 
histoires ni de leurs destins. L’auteur relève 
ici le pari presque impossible de traiter de 
sujets inconfortables comme l’identité et 
la peur de l’autre avec un humour noir et 
caustique.

 60 minutes | Suivi d’une discussion

 Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 30 mars

Samedi 22 avril | 16 h

MC CHALLENGE 12-17
FINALE DE ROSEMONT—LA PETITE-PATRIE

End of the Weak Québec

Compétition de rap

La compétition de rap francophone La fin 
des faibles se transporte dans les Maisons 
de la culture sous le nom de MC Challenge 
et s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans ! 
Venez découvrir la relève en rap de votre 
arrondissement dans une finale enlevante 
qui mettra de l’avant l’attrait de l’écriture de 
texte et l’improvisation grâce aux prouesses 
de ces jeunes artistes qui prendront part  
à la compétition.

 Maison de la culture

 Entrée libre

UTEI : RÉCIT D’UN SURVIVANT
Productions Menuentakuan

Théâtre

Utei : Récit d’un survivant est un témoignage 
autobiographique bouleversant, qui prend 
forme par le théâtre et s’exprime dans la 
pure tradition de l’oralité des Premières 
Nations. Révélant le parcours personnel  
de Omer St-Onge, de son enfance en 
famille sur le territoire, bercée par des 
légendes, aux horreurs des pensionnats,  
il offre d’hier à aujourd’hui une perspective 
directe sur notre Histoire dans l’espoir  
d’un cheminement collectif.

 65 minutes | Suivi d’une discussion

 Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 6 avril

© Juan David Padilla Vega © Manoushka Larouche

© Jaime Emilio Maldonado
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Mercredi 26 avril | 19 h 30 Jeudi 27 avril | 19 h 30

SPEED GLUE
Simon Grenier-Poirier  
et Dorian Nuskind-Oder

Danse

Speed Glue est une chorégraphie pour 
deux joueurs de ping-pong qui contournent 
l’objectif habituel de marquer des points 
pour vaincre l’adversaire rapidement et qui 
travaillent plutôt à maintenir les échanges le 
plus longtemps possible. Abandonnant la 
structure compétitive du jeu, les athlètes se 
rencontrent dans un échange improvisé : un 
ballet inusité où tout le monde gagne.

 50 minutes (incluant un échange  
 entre les artistes et les athlètes)

 Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 12 avril

INVISIBLE
Regard Persan

Musique

Invisible, dernier corpus de l’ensemble 
musical Regard Persan, prend racine dans la 
musique et la culture persanes classiques et 
modernes et reflète le long chemin parcouru 
pour créer et élaborer leur propre langage 
musical. Fruit du travail individuel et collectif 
des membres de l’ensemble, il explore le 
chemin entre la tradition et le contemporain 
et propose de décrire un voyage autrement 
invisible.

 60 minutes

 Maison de la culture

 Billets disponibles dès le 13 avril

© Denis Farley © Cindy Voitus

Dimanche 30 avril | 15 h

CAMINO DE MUJERES
Mikha.elles

Musique

Empreint de l’intimité de la musique latine, 
ce concert transporte dans l’univers 
métissé de la chanteuse Mikhaëlle Salazar 
et de son nouveau collectif Mikha.elles. La 
sensibilité de quatre voix uniques converge 
dans un répertoire entièrement a cappella, 
chanté en espagnol et en français. Les 
racines mixtes de Mikhaëlle racontent avec 
sensibilité l’universalité du chemin des 
femmes à travers une musique inspirée de 
multiples rencontres, récits et expériences.

 60 minutes

 Église Saint-Édouard 
 À l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien 

 Entrée libre 
 Ouverture des portes : 14 h 30

Dimanches en musique

©  Chloé McNeil
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Jeudi 18 mai | 19 h 30

PLUS GRAND QUE NATURE
Orchestre Métropolitain

Une marionnette espiègle prend vie et,  
avec ses acolytes, transforme l’orchestre  
en théâtre où se jouent leurs amours 
déçues : tel est le programme du très 
rythmique Petrouchka de Stravinski,  
où se décèle l’influence de Glazounov. 

En ouverture, le tragique Idomeneo de 
Mozart, où se mêlent destin, passion et 
désespoir, reconstitué ici par Nicholas 
Carter, le chef invité. 

La violoniste Karen Gomyo met en valeur 
tout l’éclat et le romantisme de Glazounov.

Nicolas Carter, chef 
Karen Gomyo, violon

Au programme :

MOZART : Idomeneo,  
musique de ballet (extraits)

GLAZOUNOV : Concerto pour violon

STRAVINSKI : Petrouchka (1947)

 90 minutes

 Église Saint-Esprit-de-Rosemont 
 Rue Masson, entre la 5e et la 6e Avenue

 Billets en vente en ligne (frais de billetterie  
 en sus) et au comptoir de la maison de la culture,  
 dès le jeudi 16 mars

  Régulier : 15 $ 
 16 ans et moins : 0 $ 
 De 17 à 30 ans : 10 $ 
 55 ans et +  : 10 $

@ Gabrielle Revere

@ Annette Koroll
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Exposition

© Hannah Claus

Du mercredi 31 mai au samedi 19 août 

INITAWÀ : KWATÓ:KEN TSI NÍ:IOHT TSI 
AHSHE’NIKONHRAIÈN:TA’NE
Exposition collective

Arts visuels

Une exposition collective commissariée par Lori Beavis,  
avec les œuvres des artistes Hannah Claus, Eruoma Awashish,  
Jobena Petonoquot et Kaia’tanó:ron Dumoulin Bush. 

Les récits croisés de ces quatre artistes explorent leur identité 
autochtone par leurs rapports à la terre, aux récits familiaux  
ou historiques, à la culture, à la communauté et à la mémoire. 

Leurs œuvres portent sur la réappropriation et la continuité  
des histoires et des mondes.

Commissariat : Lori Beavis

 Maison de la culture | Salle d’exposition

 Entrée libre
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 Suivez la maison  
de la culture

  /maisondelaculturerpp 
  @maison_culture_rpp
  bit.ly/MaisoncultureRPP

 Des nouvelles  
de votre arrondissement

  /arrondissementrpp 
  @Arr_RosemontPP
  rosemont_lapetitepatrie_arr

 Abonnez-vous  
à notre infolettre 

 bit.ly/infolettrerpp

 

 montreal.ca/rpp

Appel aux artistes
Vous êtes artiste et voulez déposer un projet au réseau des Maisons de la culture?

Visitez accescultureartiste.com

© Sylvie-Ann Paré

Billets en ligne bit.ly/MaisoncultureRPP


