
PROGRAMMATION CULTURELLE
Hiver-printemps 2022

EN AVANT 
la culture



MOT DE LA MAIRESSE
Chères Verdunoises, chers Verdunois, 

À titre de nouvelle mairesse de l’arrondissement de 
Verdun, c’est avec grand plaisir que je vous présente notre 
programmation culturelle Hiver-printemps 2022. L’automne 
dernier a été marqué par le retour des événements en salle 
pour le grand bonheur du public. 

Lentement mais sûrement le Quai 5160 - Maison de la culture 
s’anime et redevient un pôle d’attraction. C’est maintenant à 
votre tour, chers citoyennes et citoyens, de redécouvrir ce lieu 
magnifique qui fait la fierté de notre arrondissement. 

L’équipe de la culture a travaillé fort pour vous concocter 
une programmation attrayante et divertissante remplie de 
surprises et de découvertes.

Assister à un spectacle au Quai 5160, c’est s’accorder un 
moment de plaisir et de bonheur à un prix très abordable. 
À l’approche du temps des Fêtes, pourquoi ne pas offrir 
la culture en cadeau! Offrir des billets pour assister à un 
événement local, c’est une bonne idée de cadeau zéro déchet 
et un beau geste pour la planète.

Je vous invite à parcourir cette programmation pour repérer 
les événements qui pourraient vous plaire et acheter vos 
billets en ligne, à compter du 15 décembre, 13 h 30, à  
verdun.tuxedobillet.com. Pour plus d’information sur la 
programmation, vous pouvez aussi téléphoner au  
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun au 514 872-4995. 

Marie-Andrée Mauger 
Mairesse de 
l’arrondissement

En couverture : Ballet Kelowna
Photo : Seger Neslon



SÉRIE RELÈVE EN MUSIQUE

Une toute nouvelle série de concerts prendra place dans la programmation du  
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun. Ces concerts vous permettront de découvrir 
de nouveaux talents en musique classique. Nous vous convions dans le magnifique hall 
de la Maison de la culture pour de doux moments musicaux.

DUO ALTERIS 
Mercredi 9 mars 19 h

3

DUO SAMUEL 
BLANCHETTE-GAGNON 
ET MARIE BÉGIN
Mercredi 23 mars 19 h

QUATUOR ANDARA
Mercredi 20 avril 19 h

ATTENTION!  

Changement d’heure : 20 h



CINÉ-CLUB DU QUAI 5160  
 

En collaboration avec le Ciné-Verdun et 
l'Association des cinémas parallèles du 
Québec, le Ciné-Club du Quai 5160 est 
de retour!   
 

La première projection de la saison aura 
lieu le lundi 31 janvier à 19 h. Le film 
envisagé pour celle-ci est Bootlegger de la 
réalisatrice Caroline Monnet.  
 

Afin de vous offrir des productions récentes 
qui se rapprochent des sorties en salle, 
les descriptifs des autres films à l’affiche 
ne se retrouvent pas dans les pages de la 
présente programmation, mais voici les 
titres de ceux-ci :

Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic 7 mars / 
Annette de Leos Carax 4 avril.

CINÉ-CLUB DU
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Soirées OK LÀ !  
 

Le Quai 5160 et Heavy Trip sont 
très heureux d’unir leurs efforts 
pour présenter une édition en salle 
des soirées OK LÀ ! les 1er et 2 avril 
prochains... Restez à l’affût, les détails 
de la programmation de ces soirées 
vous seront communiqués sous peu!  
 

OK LÀ ! est une série d’évènements à 
géométrie variable dédiée à la diffusion 
de musique expérimentale et de cinéma 
performatif.
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ARTS 
DE LA SCÈNE
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CONTE | MUSIQUE 
PRÉSENTATION DE LA MAISON 
NIVARD-DE SAINT-DIZIER
Dimanche 30 janvier / 14 h
12,50 $

À travers le conte, la poésie et la musique traditionnelle, 
connectez-vous au territoire québécois, à ses paysages 
comme à l’histoire des communautés qui les ont 
façonnés. Empruntez les chemins de traverse et 
les sentiers tortueux de la mémoire, découvrez des 
personnages à moitié oubliés, à moitié inventés, et 
dites-vous que rien n’est aussi vrai que la parole en 
voyage.
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CINÉMA
lundi 31 janvier / 19 h 
12,50 $

Vers la fin de ses études en droit, Mani se rend dans 
une réserve algonquine, chez ses grands-parents. À 
cette époque, la loi interdit aux Premières Nations 
de consommer de l’alcool sur leur territoire. La jeune 
femme réalise que cela produit des effets néfastes 
sur son peuple, et profitant de ses connaissances, elle 
entame alors une lutte juridique contre la prohibition. 
« La réalisatrice, par respect de la réalité, n’a pas 
hésité à tourner en trois langues, français, anglais et 
anishinaabemowin (algonquin). Loin d’être rébarbatif, 
ce choix ajoute au contraire de l’étoffe à l’ensemble. » 
(André Duchesne, La Presse)

BOOTLEGGER
Réalisation :  
Caroline Monnet

SUR LES TRACES DU 
TERRITOIRE : ON NE 
MOURRA JAMAIS
Jean-François Létourneau 
et les Marchands de 
Mémoire

REPORTÉ au dimanche  

20 mars, 14 h

REPORTÉ au lundi  

21 février, 19 h
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CHANSON
jeudi 3 février / 19 h 30 
12,50 $

Après trois albums salués par la critique au Québec 
et en Europe, récipiendaire des prix Félix-Leclerc, 
Charles-Cros, Rapsat-Lelièvre et Espoir FEQ, Salomé 
Leclerc propose un quatrième album.

Pour Mille ouvrages mon cœur, l’autrice-compositrice 
se dévoile un peu plus et poursuit la recherche de ce 
singulier filon à la fois brut et arrangé en laissant une 
place importante aux hasards et aux heureux accidents. 
Elle sait à la fois travailler sa solitude et exacerber sa 
présence en explosant doucement.

SALOMÉ LECLERC
Mille ouvrages  
mon coeur 

CONTE
Vendredi 4 février / 19 h 30
12,50 $

Mêlant le conte, le théâtre et la musique, Sur la piste à 
Avila est un récit humoristique et philosophique sur les 
origines de l’auteur madelinot. Faisant une promesse à 
son père malade, Cédric Landry entreprend de retrouver 
le nom de chacun de ses ancêtres, jusqu’au tout 
premier. Dans un périple imaginaire et rocambolesque, 
il nous transporte de la piste à Avila au Dixie Lee, de 
l’auberge du village au palais de justice et de l’île aux 
bouteilles jusqu’aux quatre vents!

SUR LA PISTE À AVILA
Cédric Landry
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REPORTÉ au vendredi  

29 avril, 19 h 30

REPORTÉ au jeudi  

24 février, 19 h 30
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MUSIQUE 
Dimanche 6 février / 14 h
12,50 $

C’est dans le cadre d’un voyage à Séville que cette 
idée est née, alors que Zal Sissokho a commencé 
à s’intéresser aux sonorités du flamenco. Fasciné 
par les techniques de jeu des musiciens rencontrés 
en Andalousie, son objectif était alors de créer une 
musique qui marierait à la fois ce flamenco et la culture 
mandingue d’Afrique de l’Ouest dont il est issu. À 
travers cette création, Zal a ainsi souhaité repousser au 
maximum les limites de son instrument : la kora.

KORA FLAMENCA
Zal Sissokho

DANSE
Dimanche 13 février / 15 h
12,50 $

Les Productions des pieds des mains nous réserve une 
surprise d’envergure : un grand match d’improvisation 
interdisciplinaire et inclusif! Ce spectacle haut en 
couleur met en scène une impressionnante brochette 
d’artistes talentueux qui s’affronteront dans des défis 
théâtraux, musicaux et dansés. Un spectacle qui 
célèbre la diversité sous toutes ses formes! Chaque 
représentation sera unique en fonction de la créativité 
et de l’inspiration de nos artistes et suscitera la 
participation du public.

TORPEDO
Les Productions  
des pieds des mains
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 6 mars, 14 h
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CINÉ-CONFÉRENCE 
Mardi 15 février / 19 h
12,50 $

Du haut des Andes, admirez les flamants pataugeant 
dans les marais salants. Promenez-vous dans le désert 
d’Atacama, le plus aride de la planète. Accrochez-vous 
fermement contre le vent omniprésent en Patagonie, 
grandiose chapelet de glaciers, de lacs et de villages. 
Santiago et la mythique ville de Valparaiso vous offriront 
des expériences colorées et contrastées, à la fois 
modernes et teintées de romantisme. Le Chili, c’est 
tout cela, mais aussi une foule de surprises que vous 
réservent Alain Bouchard et Richard Plourde.

CHILI ET PATAGONIE
Les Aventuriers Voyageurs

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE 
SOIRÉE DE LA MAISON NIVARD-DE  
SAINT-DIZIER
Jeudi 17 février / 19 h 30
12,50 $

Ce spectacle documentaire solo place Jocelyn Sioui 
au cœur de l’Histoire. Il tire sur les petits et grands fils 
du récit de son grand-oncle, mais aussi de l’histoire 
méconnue des autochtones du 20e siècle. 
Entouré d’écrans et de maquettes qui s’animent de 
personnages historiques et d’images, il nous emporte 
au fond d’une boîte d’archives d’où l’on ressort changé. 
Drôle, touchant, énergique, Mononk Jules est un récit 
captivant livré avec authenticité par un interprète 
contagieux.
Prix Accès culture 2020

MONONK JULES
Jocelyn Sioui
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THÉATRE
Samedi 19 février / 19 h 30
12,50 $

Un hommage aux deux personnages phares de notre 
histoire culturelle et politique que sont Pauline Julien et 
Gérald Godin.  
 

Une passion peu commune, qui ne s’est jamais 
démentie. À travers deux comédiens, Catherine Allard et 
Simon Landry-Désy, leur parole incandescente ressurgit 
pour créer un dialogue à quatre, entre les avancées 
d’hier et les doutes à venir. Vingt ans après la mort de 
Pauline Julien se répondent de nouveau l’identitaire et 
le politique, la chanson et son engagement.©
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JE CHERCHE UNE 
MAISON QUI VOUS 
RESSEMBLE
À la mémoire de Pauline 
Julien et Gérald Godin

APATRIDES
ONF à la maison

CINÉMA DOCUMENTAIRE
Mercredi 23 février / 19 h
Gratuit / Laissez-passer requis / 2 $ en ligne

À travers la campagne citoyenne d’une candidate aux 
élections, Rosa Iris, le nouveau documentaire de la 
réalisatrice Michèle Stephenson révèle la profondeur de 
la haine raciale et de l’oppression institutionnalisée qui 
divisent Haïti et la République Dominicaine.
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KIND OF BLUE : 
HOMMAGE À MILES 
DAVIS

MUSIQUE 
Vendredi 4 mars / 19 h 30
12,50 $

Une soirée exceptionnelle composée de grands 
classiques de Miles Davis de la période de 1956-1964.

Ron Di Lauro et ses musiciens vous proposent une 
reconstitution intégrale sur scène de Kind of Blue, 
l’album le plus populaire dans l’histoire du jazz, célèbre 
dans le monde entier. Un incontournable pour tous les 
amoureux du jazz!

LES VOIX DU 
HAUTBOIS
Duo Alteris

MUSIQUE 
Mercredi 9 mars / 19 h
Relève en musique - Hall du Quai 5160
8,50 $

C’est dans une quête quasi-utopique que le duo Alteris 
vous convie à travers le prisme du hautbois, grâce à un 
programme entièrement fait d’oeuvres chantées dans 
leurs versions originales!  
  

Nous vous invitons donc dans un voyage haut en 
couleur passant des obscurs tréfonds de l’âme russe de 
Rachmaninov aux célestes divinités mozartiennes, de 
l’humour beethovénien aux frivolités italiennes de Verdi! 
Pour vous, nous ferons chanter ensemble ces mélodies 
immortelles par la voix du hautbois!
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L'ENTITÉ DU DOUBLE
Les sœurs Schmutt 

DANSE 
Vendredi 11 mars / 19 h 30
12,50 $

Élodie et Séverine Lombardo, alias les sœurs Schmutt, 
proposent avec L’entité du double un duo intime 
autofictionnel. Elles se posent ici comme objets d’étude, 
questionnant leur rapport au monde, au spectacle et à 
la scène sous la lorgnette de leur couple gémellaire. 
Plongeant dans l’intimité de leur couple, L’entité du 
double soulève les problématiques de la construction 
identitaire et des identités multiples, des notions même 
d’unicité, de collectivité et du couple quel qu’il soit.

LUCE E OMBRA
Ensemble Mirabilia 

MUSIQUE
Dimanche 13 mars / 15 h
12,50 $

Découvrez l’ensemble Mirabilia dans Luce e Ombra qui 
réunit les plus célèbres oeuvres d’Antonio Vivaldi. 
Le projet Luce e Ombra, « Lumière et Ombre », réunit 
nos coups de coeur parmi les oeuvres du fameux 
compositeur vénitien Antonio Vivaldi. Avec Grégoire Jeay 
aux flûtes, Antoine Malette-Chénier à la harpe baroque, 
Mélisande Corriveau au violoncelle ainsi que la soprano 
Myriam Leblanc vous offrent des extraits d’opéra, une 
cantate de chambre ainsi que des pièces instrumentales 
transcrites ou adaptées qui mettent en relief le génie et 
la force émotionnelle de Vivaldi.
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CINÉMA DOCUMENTAIRE
Mercredi 16 mars / 19 h
Gratuit / Laissez-passer requis / 2 $ en ligne

Mary Two-Axe Earley : Je suis redevenue indienne 
témoigne de la percutante histoire d’une figure 
incontournable de la défense des droits des femmes au 
Canada : Mary Two-Axe Earley. Pendant plus de 20 ans, 
Mary a lutté contre la discrimination sexuelle à l’égard 
des femmes des Premières Nations, en particulier dans 
la Loi sur les Indiens du gouvernement canadien.
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MARY TWO-AXE 
EARLEY : JE SUIS 
REDEVENUE INDIENNE
ONF à la maison

ROAD TRIP EN 
RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE
Les Aventuriers Voyageurs

CINÉ-CONFÉRENCE
Mardi 22 mars / 19 h
12,50 $

Ce roadtrip vous permettra de sortir des hôtels tout 
inclus et de découvrir un magnifique pays maintes 
fois visité par les Québécois, mais encore toutefois 
méconnu! Ce film vous montrera non seulement tous 
les incontournables à visiter, mais vous fera aussi 
sortir des sentiers battus. Faites la rencontre de gens 
chaleureux et généreux qui partageront une partie de 
leur vie avec vous. Qu’ils soient en peine ou heureux, la 
musique rythme la vie des Dominicains. Laissez-vous 
envoûter par ce peuple et découvrez des paysages à 
faire rêver! 

Un film de Louis Houbart
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MUSIQUE 
Mercredi 23 mars / 19 h
Relève en musique
Hall du Quai 5160
8,50 $

Le duo formé de la violoniste Marie Bégin et du pianiste 
Samuel Blanchette-Gagnon propose un voyage dans 
l’univers des paysages nordiques à travers une grande 
sonate de Grieg et des morceaux de Sibelius aux allures 
de contes mythologiques.

VOYAGE NORDIQUE
Duo Samuel Blanchette-
Gagnon et Marie Bégin

SIX°
FLIP Fabrique

CIRQUE 
Vendredi 25 mars / 19 h 30
12,50 $

Avec FLIP Fabrique et son épatante comédie 
acrobatique Six°, le banal devient extraordinaire et 
l’ingéniosité est au rendez-vous!  
 

Nous sommes à six degrés de séparation de tous nous 
connaître. Vous et nous, dans la salle et sur la scène. 
Sur cette dernière; six enveloppes, six mystérieuses 
invitations envoyées à six inconnus. Les convives sont 
arrivés, mais l’un d’entre eux manque à l’appel. Alors, 
en attendant, qu’est-ce qu’on fait? Lorsque le maître 
farceur Jamie Adkins et ses amis sont de la partie, une 
chose est certaine, l’ennui n’existe pas.
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ATTENTION!  

Changement d’heure : 20 h
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MUSIQUE 
Dimanche 27 mars / 14 h
12,50 $

EL TRIO ARGENTINO et FLAVIA GARCIA présentent :  
LA GENTE DE MI CIUDAD, une célébration de la 
diversité. Les artistes renouvellent le genre tango en 
fusionnant ses rythmes traditionnels (tango, milonga 
et valse) avec des rythmes urbains aux influences 
multiples. Sur cette musique parfois grave, parfois 
joyeuse, composée par José Maria Gianelli (piano et 
direction musicale) se greffent des textes en français et 
en espagnol signés par Flavia Garcia (voix) qui reflètent 
le regard des artistes sur les réalités montréalaises 
actuelles. Avec Sylvaine Arnaud (contrebasse), Valeriu 
Ichim (violon) et artistes invités.
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LA GENTE DE MI 
CIUDAD
El trio Argentino et  
Flavia Garcia

MUSIQUE 
Mercredi 30 mars / 19 h 30
12,50 $

Fragments, c’est un spectacle bien personnel qui unit 
la force de nos éclats habilement liés ensemble. C’est 
l’occasion de vous inviter dans notre univers et de vous 
présenter les musiques qui nous habitent. Simon and 
Garfunkel et Gilles Vigneault s’y côtoient, de même 
qu’Antonin Dvorak. L’œuvre originale Fragments de 
François Vallières vous captivera par son ambiance 
mystérieuse et son tourbillon moteur.

FRAGMENTS
Quatuor Esca
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DANSE 
Jeudi 7 avril / 19 h 30
12,50 $

Karine Ledoyen est allée à la rencontre d’une vingtaine 
de danseurs professionnels afin de recueillir leurs 
témoignages sous la forme d’entrevues. 
  

Les entrevues ont représenté la porte d’entrée de cette 
nouvelle création. Elles sont devenues une trame 
narrative en résonance à la danse écrite et improvisée 
offerte par les danseurs sur scène. C’est par la relation 
entre les témoignages enregistrés, le traitement 
performatif de la vidéo et le déploiement des danseurs 
sur scène que s’organise une dramaturgie plurielle. 
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DE LA GLORIEUSE 
FRAGILITÉ
Danse K par K

MUSIQUE DE SALON
Le Vivier et Sacré Tympan

MUSIQUE 
Vendredi 8 avril / 19 h 30
12,50 $

Musique de salon propose une nouvelle expérience de 
concert par une participation active de la part du public. 
Sacré Tympan désire créer un rapport intimiste avec 
lui, une invitation à venir au « salon » pour favoriser une 
véritable rencontre et partager la musique. Exit la scène 
à l’italienne et le rapport hiérarchique entre scène et 
public! Les « invités » seront près des musiciens dans le 
même espace.
Ce programme de résidence de création et de diffusion en musique 
nouvelle est réalisé en partenariat avec le Conseil des arts de 
Montréal, Le Vivier – Carrefour des musiques nouvelles et le réseau 
Accès culture.
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CINÉ-CONFÉRENCE
Mardi 12 avril / 19 h
12,50 $

Partez à la découverte du Mexique en compagnie de 
Sylvain et de son fils Maximilien. À travers la visite de 
sept états de ce magnifique pays, nos deux aventuriers 
vous feront découvrir le Mexique sous de nombreuses 
facettes. De la confection du chocolat traditionnel à 
la fabrication de la tequila, de l’arrivée des papillons 
monarques aux combats de lucha libre : vous serez 
aux premières loges! Vivez également la fascinante 
célébration du Jour des morts, comme si vous y étiez. 
Venez à la rencontre d’un peuple festif. Imprégnez-
vous d’une culture riche dans un décor naturel et 
spectaculaire : une foule de découvertes inattendues 
vous feront apprécier l’autre visage du Mexique. Un film 
de Sylvain et Maximilien Rolland

L'AUTRE MEXIQUE
Les Aventuriers Voyageurs
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DANSE 
Jeudi 14 avril / 19 h
8,50 $

Soirée de danse électrisante, Qui bougera est une 
dance battle contemporaine dans laquelle s’affrontent, 
sur scène, des danseurs et des danseuses de tous 
horizons, tous styles et tous âges. Jumelage inédit 
entre professionnels et amateurs, la formule du 
spectacle pousse les performeurs dans une joute 
où l’improvisation gestuelle est maître. Poétique, 
rassembleur et fort en émotions, Qui bougera fait 
vivre aux spectateurs de grands moments de création 
live, dans un événement unique, comme une grande 
célébration de la danse.

QUI BOUGERA
Ample Man Danse

©
 M

ar
c 

B
ou

rg
eo

is



19

©
 M

ar
ie

-C
la

ud
e 

B
ea

ud
oi

n

LUMIÈRES COSMIQUES
Quatuor Andara

MUSIQUE 
Mercredi 20 avril / 19 h
Relève en musique - Hall du Quai 5160
8,50 $

Quelle étonnante chose que le quatuor à cordes! 
Tantôt élégant et coquin chez Mozart, tantôt épique 
et torturé chez Beethoven, ample et sensuel chez 
Debussy... Plus près de chez nous, Britten et Delorme, 
tout en s’autorisant allègrement les emprunts à cette 
grande tradition, semblent se rencontrer sur un chemin 
nouveau, audacieux même, en leur temps : celui de la 
brillance, dans une quête musicale des étoiles les plus 
scintillantes et de l’optimisme, envers et contre tous.

BON ENFANT 
Diorama

CHANSON 
Vendredi 22 avril / 19 h 30
12,50 $

Prime tenant et champion de l’accord « médiéval 
fantastique + vin », Bon Enfant s’est dévoilé à l’automne 
2019 avec un premier album homonyme sous Duprince. 
Deux ans plus tard, ils récidivent avec Diorama, un 
deuxième album gorgé de musique à l’image projetant 
l’imaginaire et le fabuleux, de disco naïf et emprunté, de 
hard et de glam rock, de pop nippone et de folk pastoral, 
en esquivant le pastiche toujours, pour façonner un rock 
québécois perméable et ouvert.
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THÉÂTRE 
Jeudi 28 avril / 19 h 30
12,50 $

Un théâtre musical original, inspiré de la vie et de 
l’oeuvre de Clémence DesRochers! Clémence, qui, bien 
avant nous, avait mis la table. Portée par des thèmes 
fondamentaux tels que le féminisme et l’égalitarisme 
qui encore aujourd’hui sont à dénouer, cette œuvre 
propose d’imaginer, de penser à ce que nous sommes et 
à ce que nous voulons être en tant que femme, humain 
et société, dans nos complexités, nos contradictions, 
nos enjeux familiaux, identitaires. Un voyage vers nos 
racines, dans les racines. Dans la terre. Faisons des 
jardins!

CLÉMENCE
Théâtre de l'Oeil Ouvert

MICHEL FAUBERT
Le chant du silence

CONTE / CHANSON 
SOIRÉE DE LA MAISON NIVARD-DE  
SAINT-DIZIER
Jeudi 5 mai / 19 h 30
12,50 $

Une traverse intimiste du cahier de chansons de Michel 
Faubert. Trésors magiques et légendaires du Québec et 
d’Acadie, mémoire secrète, drames et guérison, poésies 
récits de collectes et complaintes. Une seule voix a 
capella, dix mille âmes et quarante ans de portage sur 
les rives de la tradition orale.
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MAMBO AND OTHER 
WORKS
Ballet Kelowna

DANSE 
Vendredi 13 mai / 19 h 30
12,50 $

Le programme MAMBO and Other Works présente un 
mélange d’œuvres contemporaines et néoclassiques 
des plus grands créateurs de danse au Canada. Avec 
Cuatro Estaciones, œuvre inspirée du tango de Simone 
Orlando, de Bolero de Guillaume Côté et de MAMBO 
d’Alysa Pires, ce programme haut en énergie promet de 
plaire à un large éventail de spectateurs.

UN RENDEZ-VOUS 
MYSTÈRE EN 
CHANSON !

CHANSON 
Mercredi 25 mai / 19 h 30
23 $

On vous réserve une surprise qui sera dévoilée le  
5 mars prochain. Les billets seront en vente le  
15 mars 2022 à 13 h 30. Restez à l’affût de nos 
communications pour connaître les détails de ce 
rendez-vous à ne pas manquer!? ?

?



JEUNE 
PUBLIC
Émerveillement et surprises  
au rendez-vous!
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À DEUX ROUES, LA VIE !
DynamoThéatre
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CIRQUE 
Samedi 26 février / 14 h
6 ans et plus / 7 $

La vie, c’est comme une bicyclette… 
De retour après une absence prolongée, un homme 
est confronté à un héritage familial dans lequel il 
ne se reconnaît pas. On ne sait pas qui il est ni d’où 
il vient. Il doit renouer avec son identité. Une vieille 
bicyclette le pousse à s’engager sur le chemin de ses 
origines. C’est sur deux roues que l’homme mesurera 
le rythme de la vie et se lancera à sa poursuite vers un 
recommencement.

OCTAVE
Le gros orteil

CIRQUE 
Mardi 1er mars / 14 h 
5 à 12 ans / 7 $

Octave, ce cher grand-père, doit quitter la maison 
dans laquelle il a passé toute sa vie. Pour coordonner 
ce déménagement en pleine pandémie, Octave fait 
appel à son petit-fils, un jeune homme bienveillant, 
motivé, enjoué, mais un peu maladroit. Très réticent à 
ce déracinement, le grand-papa ne cesse de troubler le 
bon déroulement des opérations. Il crée des situations 
loufoques les empêtrant, lui et son petit-fils, dans une 
panoplie d’aventures rocambolesques!
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CIRQUE 
Jeudi 3 mars / 14 h
8 ans et plus / 7 $ 

Un improbable duo de clowns rêve de devenir vedette 
sur Broadway. Mr.P.P., 6’5 et Joe, 4’10 se lancent dans ce 
spectacle en smoking, entonnant la chanson d’ouverture 
avec grâce, alors que, déjà, rien ne se déroule comme 
prévu. D’improvisation en adaptation, ils trouvent 
des solutions amusantes pour arriver à donner une 
performance digne de ce nom. Le public se surprendra 
de leur curieuse palette de talents, parfois même 
circassiens, et en viendra à aimer ces personnages très 
rigolos. Mr.P.P. et Joe réussissent, contre toutes attentes, 
à combiner tous leurs talents cachés en un seul et 
même Two Man Show qui saura faire rire tout le monde!

MR PP. ET JOE
Monsieur Joe

CHANTE, EDMOND!
Sacré Tympan
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THÉÂTRE 
Dimanche 10 avril / 14 h
5 à 11 ans / 7 $ 

Un opéra pour le jeune public.

Edmond adore chanter, au grand dam de son père qui lui 
demande quitter la voiture. Edmond décide de rentrer 
dans la forêt. Il fera alors la rencontre d’un lièvre, d’un 
oiseau, d’un orignal, d’un renard et même d’un ours. 
Tous l’aideront à affirmer sa… voie/voix.

Edmond reviendra de son périple encore plus entier et 
sonore que jamais. Que tout le monde se le tienne pour 
dit. Edmond n’arrêtera jamais de chanter!
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MUSIQUE
Samedi 7 mai / 14 h 
6 ans et plus / 7 $ 

Entrez dans l’univers sensible et farfelu de la 
fabricoleuse Ariane DesLions qui bricole des histoires 
en chansons et rafistole des instruments de musique 
à partir d’objets insolites. À travers des péripéties 
rocambolesques et des chansons haute-voltiges, Ariane 
nous parle de sa famille « toute chiffonnée » avec l’aide 
de ses outils à musique. Une aventure musicale colorée 
qui allie chanson, lthéâtre physique et jeu clownesque. 
Quand la musique devient un refuge pour se tricoter 
de la résilience et se bricoler des rêves en couleur, il ne 
reste plus qu’à chanter!

RÊVES À COLORIER
Ariane DesLions
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EXPOSITIONS
Vos prochains coups de cœur  
en arts visuels!

©
 Is

ab
el

le
 G

ag
n

é



2727

CALLUM
Isabelle Gagné 
Du 13 novembre 2021 au 8 mai 2022 
Esplanade du Quai 5160
Par des images captées, quelques heures 
précédent le passage d’une violente tempête dans 
la région de Wexford en Irlande, Callum explore 
les indices des conditions atmosphériques sur 
l’écologie environnante.
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CONDITIONS ACTUELLES; POSTVISIONS 
MÉTÉOS ET PERCEPTUALISATIONS 
ENVIRONNEMENTALES.
Vincent Charlebois
Du 15 janvier au 1er mai 2022
Une station météo enregistre les données 
environnementales de la salle d’exposition de 
façon à créer une archive du temps qu’il a fait. Les 
données recueillies deviennent ainsi le scénario 
d’œuvres intermédiatiques.



ATELIER D’EXPÉRIMENTATION ET 
PERFORMANCE INTERACTIVE DE L’ARTISTE
Vincent Charlebois 
Samedi 19 février / 16 h
10 ans et plus / Gratuit / Laissez-passer requis / 
2 $ en ligne

Une rencontre d’artiste unique où les 
participants pourront assister à une performance 
intermédiatique où les données météorologiques 
servent de partition à l’œuvre, puis expérimenter à 
leur tour la création de dessins à partir d’archives 
climatiques. 

LAND BACK
La Biennale d’art contemporain autochtone 
(BACA)
Du 7 mai au 3 juillet 2022
La 6e biennale d’art contemporain autochtone 
s’articule autour du mouvement land back, faisant 
référence à la mobilisation des autochtones 
pour récupérer l’intendance des terres et des 
écosystèmes traditionnels, en les protégeant 
pour les générations à venir. Comment les artistes 
investissent-ils les nombreux aspects de ce 
mouvement et quelles formes tentent-ils de lui 
donner? 
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PROGRAMMATION CULTURELLE
HIVER-PRINTEMPS 2022

JOUR DATE HEURE ÉVÉNEMENT DISCIPLINE
DIMANCHE 13 février 15 h Torpedo Danse Théâtre

MARDI 15 février 19 h Chili et Patagonie Ciné-
conférence

JEUDI 17 février 19 h 30 Jocelyn Sioui : Mononk Jules 
Soirée de la Maison Nivard-De 
Saint-Dizier

Théâtre

SAMEDI 19 février 14 h Je cherche une maison qui vous 
ressemble

Théâtre

LUNDI 21 février 19 h Ciné-Club du Quai 5160 : 
Bootlegger

Cinéma

MERCREDI 23 février 19 h Apatrides Ciné-
documentaire

JEUDI 24 février 19 h 30 Cédric Landry : Sur la piste à Avila Conte

SAMEDI 26 février 14 h À deux roues, la vie! Jeune public

MARDI 1er mars 14 h Octave Jeune public

JEUDI 3 mars 14 h Mr PP. et Joe Jeune public

VENDREDI 4 mars 19 h 30 Kind of blue :  
Hommage à Miles Davis

Musique

DIMANCHE 6 mars 14 h Zal Sissokho : Kora Flamenca Musique

MERCREDI 9 mars 19 h Duo Alteris : Les voix du hautbois Musique

VENDREDI 11 mars 19 h 30 Les soeurs Schmutt : L’entité du 
double

Danse
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PROGRAMMATION CULTURELLE
HIVER-PRINTEMPS 2022

DIMANCHE 13 mars 15 h Ensemble Mirabilia : Luce e 
Ombra

Musique

MERCREDI 16 mars 19 h Mary Two-Axe Earley : Je suis 
redevenue indienne

Ciné-
documentaire

DIMANCHE 20 mars 14 h Sur les traces du territoire : on ne 
mourra jamais | Présentation de la 
Maison Nivard-De Saint-Dizier

Conte/
musique

MARDI 22 mars 19 h Road trip en République 
Dominicaine

Ciné-
conférence

MERCREDI 23 mars 20 h Duo Samuel Blanchette-Gagnon 
et Marie Bégin : Voyage nordique

Musique

VENDREDI 25 mars 19 h 30 Six° Cirque

DIMANCHE 27 mars 14 h El trio Argentino et Flavia Garcia : 
La gente de mi ciudad

Musique

MERCREDI 30 mars 19 h 30 Quatuor Esca : Fragments Musique

VENDREDI 1er avril 19 h OK LÀ ! Musique/
cinéma

SAMEDI 2 avril 19 h OK LÀ ! Musique/
cinéma

JEUDI 7 avril 19 h 30 De la glorieuse fragilité Danse

VENDREDI 8 avril 19 h 30 Musique de salon Musique

DIMANCHE 10 avril 14 h Chante, Edmond! Théâtre

MARDI 12 avril 19 h L’autre Mexique Ciné-
conférence
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PROGRAMMATION CULTURELLE
HIVER-PRINTEMPS 2022

JEUDI 14 avril 19 h 30 Qui bougera Danse

MERCREDI 20 avril 19 h Quatuor Andara : Lumières 
cosmiques

Musique

VENDREDI 22 avril 19 h 30 Bon Enfant : Diorama Chanson

JEUDI 28 avril 19 h 30 Clémence Théâtre

VENDREDI 29 avril 19 h 30 Salomé Leclerc : Mille ouvrages 
mon coeur

Chanson

SAMEDI 30 avril 14 h Ariane DesLions : Rêves à colorier Jeune public

JEUDI 5 mai 19 h 30 Michel Faubert : Le chant du 
silence
Soirée de la Maison Nivard-De 
Saint-Dizier

Conte/chanson

VENDREDI 13 mai 19 h 30 Ballet Kelowna : MAMBO and 
Other Works

Danse

MERCREDI 25 mai 19 h 30 Invité Mystère Chanson
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QUAI 5160 - MAISON DE  
LA CULTURE DE VERDUN
5160, boulevard LaSalle
Verdun (Québec)  H4H 1N8
514 872-4995
Mardi au vendredi :  
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
Samedi et dimanche:  
10 h à 12 h et 12 h 30 à 17 h

La billetterie du Quai 5160 sera 
fermée du 24 décembre au 10 janvier 
inclusivement, le vendredi 15 avril et le 
dimanche 17 avril 2022.

La mise en vente des billets pour la 
programmation culturelle d’hiver-
printemps aura lieu à compter du 15 
décembre 13 h 30 au Quai 5160 et 
en ligne. Le prix des billets inclut les 
taxes et les frais de service. L’achat de 
5 spectacles* ou plus au cours d’une 
même transaction donne droit à un 
rabais de 10 % (excluant les frais de 
service)

Billets en vente en ligne au  
verdun.tuxedobillet.com

BILLETTERIE
PASSEZ AU SUIVANT
Vous ne pouvez assister à un spectacle 
pour lequel vous avez des billets?  
Faites-en part à la billetterie par courriel 
à quai5160@montreal.ca ou en message 
privé sur notre page Facebook. Vos 
billets seront remis gracieusement à des 
personnes inscrites sur une liste d’attente 
et qui seront ravies de votre don!

POINT DE VENTE / LIEU DE 
DIFFUSION 
Tous les événements de la 
programmation hiver-printemps 2022 
seront diffusés au :

Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun 
5160, boulevard LaSalle

SUIVEZ-NOUS SUR  
NOS RÉSEAUX SOCIAUX :

Des sièges pour personnes à mobilité 
réduite sont disponibles au  
Quai 5160 – Maison de la culture  
de Verdun. Pour réservations, 
communiquez au 514 872-4995.

* Cette offre exclut les projections et 
les spectacles gratuits.
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Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
quai5160_mdc_verdun



MERCI
À NOS
partenaires 
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VOTRE MUSÉE À L’ANNÉE 

Maison Nivard-De Saint-Dizier

Programmation hors les murs

Bien que la Maison Nivard-De Saint-Dizier soit fermée l'hiver, le musée demeure 
bien vivant! Théâtre, conte, musique, conférences, le musée a beaucoup à vous 
offrir en toutes saisons, et ce, dans différents lieux à Verdun.

Ouverture 2022
18 mai
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MAISON NIVARD-DE SAINT-DIZIER, 
MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE
7244, boulevard LaSalle 
Verdun (Québec) H4H 1R4
mndsd@montreal.ca 
maisonnivard-de-saint-dizier.com

 MaisonNivardDeSaintDizier

M    SON
     VARD-DE
S    NT-DIZ    R

musée et site archéologique

MONONK JULES
Jocelyn Sioui
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LE CHANT DU SILENCE
Michel Faubert

CONTE / CHANSON
Jeudi 5 mai / 19h30
Quai 5160 – Maison de la 
culture de Verdun
12,50 $
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CONTE | MUSIQUE
Dimanche 30 janvier 
14 h
12,50 $

SUR LES TRACES DU 
TERRITOIRE : ON NE 
MOURRA JAMAIS
Jean-François 
Létourneau et les 
Marchands de Mémoire
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THÉÂTRE 
DOCUMENTAIRE
Jeudi 17 février / 19h30
Quai 5160 – Maison de la 
culture de Verdun
12,50 $
Prix Accès culture 2020



VERDUN EN TEMPS DE GUERRE : UNE 
COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
Verdun compte parmi les communautés canadiennes 
ayant donné le plus grand nombre de volontaires 
per capita lors des deux guerres mondiales. Pendant 
qu’ils étaient au front, les citoyens participaient, à leur 
manière, à l’effort de guerre. Découvrez, en images et 
en récits, la fascinante histoire de mobilisation de cette 
collectivité.

Site web : histoiresdecheznous.ca/v2/verdun-temps-de-
guerre_wartime/

LES RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE
L'histoire vous passionne? Cet hiver, trois conférences historiques seront offertes par 
les Bibliothèques de Verdun, la Maison Nivard-De Saint-Dizier et la Société d'histoire 
et de généalogie de Verdun. Suivez notre page Facebook pour ne rien manquer de ces 
rendez-vous avec l’Histoire.
Adulte / Gratuit / Inscription requise

EXPOSITIONS 
VIRTUELLES

L'AUDITORIUM DE VERDUN, UN BÂTIMENT 
REMPLI D'HISTOIRES, DE SOUVENIRS ET DE 
FIERTÉ!
Découvrez l’histoire de ce bâtiment emblématique 
verdunois à travers des archives photographiques, 
radiophoniques et télévisuelles ainsi que des 
témoignages de Verdunois.

Site web : histoiresdecheznous.ca/v2/l-auditorium-de-
verdun_auditorium/
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PROGRAMMATION 
DES BIBLIOTHÈQUES 
DE VERDUN
Cet hiver, dans vos bibliothèques, des activités, en ligne et en présentiel, pour tous 
les âges et tous les goûts vous attendent! En janvier, gardez l'œil ouvert pour le 
dévoilement de la programmation complète de nos activités!
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VENEZ NOUS VISITER :

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny 
5955, rue Bannantyne
514 765-7172

Bibliothèque de L’Île-des-Soeurs
260, rue Elgar
514 765-7266
questions_bibliosverdun@montreal.ca

ET SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :

 Bibliothèques de Verdun 
 @bibliosverdun



ACTIVITÉS ADULTES
• Conférences

• Club de lecture

• Ateliers Ipad

SERVICES
• Vente de livres

• Prêt d'instruments de musique

• Lots de livres surprises

• Livres audio et numériques

• Aide aux lecteurs

ACTIVITÉS JEUNESSE
• Heures du conte pour les  
 groupes et les familles

• Heures du conte bilingues

• Activités en tout genre pour les  
 6 ans et plus : activités  
 technologiques, artistiques,  
 littéraires et plus encore!
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• Prêt de jeux vidéo et de jeux de société

• Aide à l’utilisation des ressources  
 numériques

• Services aux garderies, écoles et  
 organismes


