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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.

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

DOMINIQUE FONTAINE
COMMISSAIRE EN RÉSIDENCE 2022

En 2022, à la maison de la culture Janine-Sutto, laissez-vous surprendre par 
une programmation culturelle des plus originales. Cette saison, les femmes sont 
à l’honneur et prennent la parole. Leurs voix sont représentatives de notre ville: 
diversifiées, uniques, inclusives et enrichissantes. Elles s’unissent pour un appel 
au dialogue et à la collaboration. La maison de la culture se positionne ainsi, 
en mode post-pandémie, comme un lieu de discussion et de rassemblement, 
où chaque personne a sa place et est écoutée. 

Les bibliothèques de Ville-Marie vous ouvrent aussi un monde de culture 
à travers plus de 150 activités touchant une diversité de sujets. Jeux ludiques, 
mondes imaginaires, confections créatives, causeries engagées et engageantes 
vous attendent. Tournez les pages pour découvrir les nouveautés qui sauront 
vous émerveiller. 

Cet hiver, laissons la culture nous réchauffer le cœur!

Valérie Plante
Mairesse de Montréal et de Ville-Marie
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C’est avec enthousiasme que la maison de la culture Janine-Sutto accueille 
Dominique Fontaine au poste de commissaire en résidence. Au cours de la 
prochaine année, elle aura pour mandat de développer des projets structurants, 
conjointement avec l'équipe, afin d’ouvrir des dialogues interculturels, d’amener 
de nouvelles pratiques, d’innover et de développer des démarches plus 
inclusives au sein des programmations. 

Dominique Fontaine compte plusieurs années d’expérience dans le milieu  
culturel, ici et à l’étranger. Elle est commissaire d’expositions, experte-conseil 
en art contemporain et fondatrice d’aPOSteRIORI, une plateforme qui 
s’intéresse à la recherche curatoriale et à l’innovation dans les domaines de 
la documentation, du développement, de la production et de la promotion 
de diverses pratiques artistiques contemporaines. 

De 2013 à 2018, elle fut commissaire-consultante au programme Of Africa, 
qu’elle a co-initié au Musée royal de l’Ontario. Parmi ses récents projets, 
mentionnons son rôle de commissaire invitée de la Foire en art actuel de 
Québec et l’exposition Nous sommes ici, d'ici : L'art contemporain des Noirs 
canadiens. Dominique est co-instigatrice du Black Curators Forum et est 
une des lauréates 2021 du Mois de l’histoire des Noirs. Nous sommes enchantés 
de pouvoir collaborer avec une femme si inspirante.

Bienvenue!

mailto:mcjsutto%40montreal.ca?subject=
http://facebook.com/McJanineSutto
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LA MAISON DE LA CULTURE JANINE-SUTTO… 
UN MILIEU DE VIE UNIQUE ET INCLUSIF

Soutien à la communauté artistique - Le programme de résidence

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, les artistes Audrey-Anne Bouchard, Laurie-Anne Langis, Moe 
Clark ainsi que les compagnies Ombres Folles/Ensemble Choros, Les Sœurs 
Schmutt, Sacré Tympan et Les Rugissants bénéficient de ce précieux soutien.
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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 nouveaux arrivants et immigrants. Différentes activités, adaptées à 
des besoins précis, sont proposées sur demande.

Représentations décontractées

Les représentations décontractées sont ouvertes à toutes et à tous. L’ambiance
sonore et visuelle du spectacle ainsi que les conditions d’accueil y sont
adaptées pour créer un environnement invitant et inclusif. 

Vous avez des besoins spécifiques? N’hésitez pas à communiquer avec 
notre équipe qui saura vous guider et pourracibler les propositions adaptées 
à votre situation.

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

Pour toute question

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

http://www.bit.ly/mcjsutto
mailto:marc-alain.robitaille%40montreal.ca?subject=
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18 mai  → 29 mai 

Compagnie en résidence 2022-2023

DESSINE-MOI 
UNE BOUCHE
SACRÉ TYMPAN 

Durant plus de six mois, les élèves 
de Marie-Hélène Émond, de l'École 
Marguerite-Bourgeoys, ont participé 
à une dizaine d'activités liées à la 
musique et aux arts visuels afin de 
créer des œuvres uniques, à leur 
image!  

Ce parcours créatif viendra nourrir 
Dessine-moi une bouche, la prochaine 
création de Sacré Tympan, une 
comédie musicale qui célèbre l'art 
salvateur, celui qui permet de se 
révéler, de dire des choses enfouies 
ou difficiles à formuler et qui met 
de l'avant des citoyens uniques, 
petits et grands, qui se dépatouillent 
avec des différences qu'ils apprennent 
à aimer. 

4 juin →  12 juin

NOS MAISONS  
DES PROJETS DE COCRÉATION 
AVEC LA POPULATION 
MONTRÉALAISE

Nos maisons est un événement 
collaboratif du Réseau Accès Culture 
qui rassemble 11 projets de médiation 
culturelle dans les différents quartiers 
de Montréal. Les artistes investissent 
la ville pour développer des projets 
de cocréation avec les populations : 
personnes itinérantes, enfants, aînés, 
personnes autochtones ou nouveaux 
arrivants se rencontrent à travers des 
gestes artistiques.

La maison de la culture Janine-Sutto 
est fière de présenter l’exposition 
CORPS MAISON, résultat des ateliers 
créés et animés par Ariana Pirela 
Sánchez et Camille Trudel Vigeant 
avec les participants du Centre de 
jour Saint-James, de la Mission Old 
Brewery - Pavillon Lise Watier et de  
Dopamine. Un atelier animé par les 
participants au projet sera présenté 
le 11 juin. 

nosmaisons.montreal.mediation
culturelle.org

19 avril → 15 mai

LES RENDEZ-VOUS 
INTERCULTURELS - 
16e ÉDITION
Véritables reflets du monde et du 
Centre-Sud, les rendez-vous inter-
culturels vous invitent à une immersion 
artistique et interculturelle grâce au 
travail d’artistes issus de la diversité 
et de jeunes du quartier. À travers une 
exposition haute en couleur, décou-
vrez le fruit d'un travail collaboratif, 
imprégné d'une volonté de s'engager, 
de réfléchir et d'interagir positivement 
sur le sujet de la diversité culturelle et 
de différents enjeux sociaux. 

En partenariat avec le Carrefour 
de ressources en interculturel et 
la Table de concertation jeunesse 
du Centre-Sud

24 avril → 15 mai

VOIX D’OR 
FUSION DE PAROLES D’AÎNÉS ET 
D’ARTISTES DU CONTE

L’exposition présente le fruit de
six mois de travail collaboratif entre 
trois conteurs professionnels et 
une quinzaine de citoyens. Depuis 
septembre 2021, Saulo Giri, Judith 
Poirier et Nadine Walsh animent 
des ateliers afin d’explorer l’art de 
la tradition orale. Tendres souvenirs 
de famille, histoires rocambolesques 
et faits vécus poignants ponctuent 
la trame narrative des capsules 
sonores qui accompagnent les 
portraits des aînés ayant participé 
au projet.

Des rencontres privilégiées entre artistes et citoyens

Les projets de médiation culturelle permettent à tous de prendre pleinement 
part à la vie culturelle en entrant en relation avec des artistes professionnels 
de tous les horizons. Rencontres, échanges, ateliers, cocréation, les multiples 
projets sont développés avec les artistes, les écoles et les organismes du quartier. 

En 2021, la médiation a permis d’initier et de rejoindre plus de 1900 citoyens 
participants lors d’une centaine d'ateliers. 

DÉCOUVREZ LES PROJETS À VENIR EN 2022 
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https://nosmaisons.montreal.mediationculturelle.org/
https://nosmaisons.montreal.mediationculturelle.org/
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EXPOSITIONS

8 mars → 16 avril

Sylvaine Chassay 

PLURI.ELLES AU MITAN DE LA VIE
Sculpture sonore

Dans la pénombre, des mots se font écho, des voix se répondent, des paroles 
s'enchaînent. Dix chaises émergent du centre de la salle, formant un cercle. 
Chacune singulière, chacune unique, tout comme la femme qui l'a façonnée 
et dont la voix résonne. Prenez place sur une des chaises et tendez l'oreille. 
Les mots de ces dix femmes vont vous emporter au seuil de la cinquantaine 
et au-delà. Suivez leur mouvement.

Cette œuvre n'aurait pu exister sans la généreuse contribution de Fatou, 
Marie-Pascale, France, Elizabeth, Eluza, Claude, Francine, Johanne et Nathalie.

PERFORMANCE LORS DU VERNISSAGE LE 8 MARS À 17 H

En collaboration avec les maisons de la culture Côte-des-Neiges et Marie-Uguay 

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

8 mars → 16 avril

Collectif SOY NOSOTRAS 

NUPCIAL | NUPTIAL
Installation visuelle, sonore et performative 

La violence conjugale demeure l'une des violations des droits humains parmi 
les plus affligeantes, et sa cessation, l'une des principales exigences des luttes 
féministes. Nupcial | Nuptial émerge du désir imprégné dans la tenue de la 
mariée en attente d'une vie amoureuse marquée d'intimité, de tendresse, 
d'accompagnement. Un rêve souvent brisé. La proposition du collectif cherche 
à démontrer la forme par laquelle la violence domestique déchire la sémantique 
de l'objet et le reconfigure en promesse non tenue pour un trop grand nombre 
de femmes. 

projet #NoNosVamosaCallar

PERFORMANCE LORS DU VERNISSAGE LE 8 MARS À 17 H

Artistes-commissaires Christine Brault et Citlalli López Rendón  Artistes Marusia Ahumada 
Osses, Yoatzin Balbuena Mejía, Ingrid Castro González, María Andreína Escalona, Norma Míriam 
Hernández Rosas, Sandra Martí, Ydalid Melo Escobedo, Leticia Olvera Arellano, Priscilla Opazo 
Castillo, Mónica Ornelas, Katia Romero Granada, Norma Angélica Silva Gómez et Sarabeth Triviño
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7 mai  →  29 mai

Festival Accès Asie

ASIAN HORROR & CYNICISM
Techniques mixtes

Nous vivons dans un monde où l'on évite d'admettre en public être fasciné par 
l'horreur, de peur d'être jugé par notre entourage, et pourtant, plaisir coupable, 
seule la nuit satisfait notre curiosité pour le morbide et ses déclinaisons. Cette 
fascination transcende les nationalités et les générations. Trois jeunes artistes 
convient le public à Asian Horror & Cynicism, un monde alternatif sombre 
où sont rassemblées une animation 2D, des œuvres multimédias, ainsi que 
des illustrations.

Commissaire Sara Say  Artistes Ira Young (alias fpmonkeyart), Zidi Zhu (alias Nebularswamp) 
et Hyun Jin Park (alias hijinette). 

26 avril →  29 mai

Henriette Valium

HABUIMUS PAPAM - NOUS AVIONS UN PAPE 
Techniques mixtes

Henriette Valium (Patrick Henley) est un artiste pluridisciplinaire montréalais et 
pape incontesté de la bande dessinée alternative. Outre l'influence marquée sur 
les générations qui lui succèdent, il laisse derrière lui une œuvre considérable, 
provocatrice et marginale, protéiforme et foisonnante, parfois énigmatique, 
exempte de tout compromis, qu'il poursuivait inexorablement depuis plus 
de quatre décennies, reflétant une intégrité que nous tenons à saluer. Valium 
connaissait ce doux et interminable labeur qu'exige l'art destiné à atteindre 
la folie des yeux.
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SPECTACLES

Jeudi 20 janvier – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 6 JANVIER

Sortie de résidence 

POURQUOI JE VEUX 
VOUS PARLER 
DE SAVONAROLE
Choros et Ombres Folles

MUSIQUE ET THÉÂTRE D'OMBRES 
CONTEMPORAIN | 80 MINUTES 

Pourquoi je veux vous parler de 
Savonarole aborde la carrière du 
baryton Vincent Ranallo et, de ce fait, 
embrasse le métier d'artiste au sens 
large. En contrepoint est racontée 
l'histoire de Savonarole, frère domi-
nicain davantage dictateur que saint 
homme qui, à la Renaissance italienne, 
a orchestré entre autres le « bûcher 
des vanités », où furent brûlées de 
nombreuses œuvres artistiques. 

Musique Marie-Pierre Brasset Livret Nicolas 
Lemieux, d'après les mots de Vincent Ranallo
Mise en scène, coscénographie et théâtre 
d'ombres Maude Gareau Chant Vincent 
Ranallo, baryton Flûte Geneviève Déraspe 
Clarinette David Perreault Basson Katerine 
Rousseau  Cor Laurence Latreille-Gagné 
Hautbois Lindsay Roberts Marionnettistes 
Sabrina Baran et Jérémie Desbiens

Samedi 22 janvier – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 8 JANVIER

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 spec-
tacle 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 spectateurs 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 Percussions Miguel 
Medina

Mercredi 26 janvier – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 12 JANVIER

BEL AND QUINN
Fanm nan dife

MUSIQUE SOUL | 75 MINUTES

Combinant soul, jazz et funk, les 
chansons originales du duo montrent 
les talents lyriques de Bel, ainsi que 
ceux de compositrice de Quinn. 
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 
jazz et chant Christina Bélice (Quinn) 
Saxophone Beth McKenna Trompette Josiane 
Rouette Basse Stéphanie Jobin  Batterie 
Evelyne Lange

Mardi 1er février – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 18 JANVIER

LES OISEAUX IVRES
Un film d'Ivan Grbovic

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. 

Interprétation Hélène Florent, Jorge Antonio 
Guerrero, Marine Johnson et Claude Legault
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Jeudi 3 février – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 20 JANVIER

Prix Accès culture RIDEAU 2021

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 le droit de vote, 
et ne sont pas légalement 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, un 
récit qui le plonge parfois au fond de 
l'Histoire qui n'a jamais été enseignée, 
parfois même au fond de lui-même. 
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 
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Samedi 5 février  – 10 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 22 JANVIER

Jeune public

HERMANITAS 
Théâtre des Petites Âmes

THÉÂTRE | 35 MINUTES | 3 À 6 ANS
Présenté dans le studio 1

Deux sœurs, nées la même journée,
du même bedon : « Las Hermanitas » 
comme les appelle tendrement 
Tata Morena, la voisine. « Les petites 
sœurs. » Dans ce mot espagnol, on 
retrouve aussi le mot « manitas »... 
« petites mains ». Hermanitas, c'est 
l'histoire de ces jumelles aux yeux 
coquins, au grand sourire, à l'énergie 
contagieuse. Une à la peau cacao 
cuivré, l'autre, sucre doré.

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

Mardi 8 février – 18 h et 20 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 25 JANVIER

CTRL:N 
Audrey Gaussiran 

DANSE FLAMENCO ET MULTIMÉDIA 
45 MINUTES | SUIVI D'UNE DISCUSSION
Présenté dans le studio 1

Ctrl:N est un spectacle interactif 
de flamenco contemporain. Accom-
pagnée d'un musicien et d'un artiste 
numérique, la danseuse Audrey 
Gaussiran s'inspire de l'imagination et 
des idées singulières des spectateurs. 
Muni de votre cellulaire, vous êtes 
invité à participer en envoyant des 
textos, projetés en direct à l'écran, en 
réponse à des questions qui vous sont 
posées. Le trio d’interprètes y répond 
de manière artistique, engageant ainsi 
un dialogue créatif et numérique avec 
le public.

Création et interprétation Audrey Gaussiran 
Art numérique Francis Lecavalier  Musique 
Luc Catellier
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Vendredi 11 février – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 28 JANVIER

ENSEMBLE
Théâtre DuBunker

THÉÂTRE | 90 MINUTES
Présenté dans le studio 1

Une actrice perd tous ses contrats. 
Elle décide d'interviewer des femmes 
autour d'elle, récoltant des histoires 
de solidarité, d'amour, de compassion 
et de désir, qui parviennent aux oreilles 
des spectateurs à travers des écou-
teurs. Les 100 invités reçoivent ces 
témoignages, mais surtout créent 
les leurs en répondant à main levée 
à des questions. Expérience qui allie 
humour et profondeur, Ensemble agit 
comme un baume sur les angoisses des 
dernières années. On se rend compte 
que, bien qu'isolé chez soi, 
on n'était pas seul.

Texte et mise en scène Maxime Beauregard- 
Martin, François Bernier et Hubert Lemire
Voix Francesca Bárcenas, Sabrina Bisson, 
Anne-Valérie Bouchard, Mireille Brullemans, 
Annick Fontaine, Gisèle Kayembe, Leila 
Donabelle Kaze, Evelyne Laferrière, Mellissa 
Larivière, Sophie Marleau, Louise Turcot, avec 
la participation spéciale de Monika Mazanka

Samedi 12 février – 19 h 30
Dimanche 13 février –  14 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 29 JANVIER

PSYCHÉ
Christine Bolduc et Nadine Walsh

CONTE SCULPTURAL | 75 MINUTES | 12 ANS +
Présenté dans le studio 2

Sur un socle, au milieu du public, deux 
femmes exposent le mythe de Psyché. 
Dans ce mystérieux récit initiatique, 
Psyché, la mortelle adulée, doit faire 
face à Aphrodite, déesse de la beauté 
intemporelle. Entre les deux, Éros, le 
monstre, l'amant, le fils divin qui s'est 
envolé. Fascinantes, les conteuses 
deviennent chimères. Les personnages 
se dédoublent, un chant traverse 
l'atmosphère. Œuvre composite, 
le projet Psyché actualise un mythe 
méconnu dont l'écho résonne encore.

Mise en scène Laurence Castonguay Emery
Conception, adaptation et interprétation 
Christine Bolduc et Nadine Walsh

Du 5 au 20 février
Découvrez les œuvres des artistes visuelles 
Annie Baillargeon, Diane Dubeau, Gabrièle 
Fontana  et Julie Parent.

Dimanche 20 février à 14 h
Participez à l’atelier de modelage 
À la manière… des Vénus du paléolithique animé 
par l’artiste Gabrièle Fontana . Sur inscription.
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Jeudi 17 février – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 3 FÉVRIER

LA SOIRÉE SEXXXU
CABARET LITTÉRAIRE | 90 MINUTES | 18 ANS +
Présenté dans le studio 1

La Soirée Sexxxu a tout pour réchauffer 
les cœurs et les corps en plein mois 
de février ! Huit artistes se succèdent 
au micro pour livrer de courts textes 
coquins, sensuels, érotiques et 
sexuels. 

Au programme : Caroline Allard, 
Gabrielle Boulianne-Tremblay, Gabriel 
Cholette, Anne-Marie Dupras, Marie 
Gray, Marie-Sissi Labrèche, Isabelle 
Massé et Samuel Larochelle, qui 
assurera également l'animation de ce 
cabaret littéraire pour oreilles averties.

EN MODE CABARET 

Samedi 19 février – 15 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 5 FÉVRIER

Jeune public

PAYSAGES DE PAPIER
Créations Estelle Clareton

DANSE | 50 MINUTES | 4 À 8 ANS 

Dans Paysages de Papier, trois 
interprètes et une immense feuille 
de papier se rencontrent pour laisser 
s'exprimer désirs, peurs et rêveries. 
Au cœur d'une danse, tour à tour 
délicate, froissée, pliée, déchirée, 
les corps des danseurs se mêlent 
à la matière pour raconter des états 
d'être. Le spectacle célèbre la 
capacité à imaginer, le plaisir d'être 
ensemble, l'importance de prendre 
le temps de ressentir les choses. 
Il convie les jeunes à s'ouvrir à l'autre 
en les transportant dans un univers 
onirique où se côtoient des person-
nages rigolos.

Chorégraphie Estelle Clareton, en collabo-
ration avec Nicolas Labelle, Olivier Rousseau 
et Jessica Serli Interprétation Elise Bergeron, 
Nicolas Labelle, Olivier Rousseau

Jeudi 24 février – 17 h à 21 h 
Vendredi 25 février – 17 h à 21 h
Samedi 26 février – 10 h à 17 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 10 FÉVRIER

VIOLETTE
Joe Jack et John

THÉÂTRE ET RÉALITÉ VIRTUELLE 
25 MINUTES | REPRÉSENTATION 
INDIVIDUELLE | 14 ANS +
Présenté dans le studio 1

Entrez dans l'intimité de la chambre 
de Violette, placez sur votre tête un 
casque de réalité virtuelle, observez 
un univers de neige et de forêt se 
déployer devant vos yeux, puis 
rencontrez une mystérieuse femme- 
corneille. Violette est une œuvre 
de théâtre et de réalité virtuelle qui 
offre une expérience à la fois intime 
et novatrice. Par le biais d'un conte 
abordant le sujet de l'abus, chacune,
chacun est témoin d'une prise de 
parole singulière face à une réalité 
souvent éprouvée par les femmes 
en situation de handicap intellectuel. 
Une œuvre qui se veut aussi onirique 
que troublante.

Idéation, scénographie et mise en scène 
Catherine Bourgeois  Interprétation Tamara 
Brown, Stéphanie Colle et Anne Tremblay
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Mardi 22 février – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 8 FÉVRIER

CABARET DRAG 
BIÈRE & MÉTAL 
Pleurer Dans' Douche

THÉÂTRE | 75 MINUTES
Présenté dans le studio 1

Bière & Métal est un cabaret drag 
explosif et déjanté qui tient son nom 
des deux drag kings qui animent la 
soirée : Rock Bière et RV Métal. Produit 
par la compagnie de théâtre Pleurer 
Dans' Douche, ce spectacle offre un 
regard alternatif sur l'art drag : le duo 
Bière & Métal propose un cabaret 
mettant de l'avant le talent d'artistes 
s'identifiant femme. 

Mise en scène Mélodie Noël Rousseau  Drags 
Rock Bière, RV Métal, Velma Jones et Sasha 
Baga  Animation Mélodie Noël Rousseau et 
Geneviève Labelle
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Mardi 1er mars – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 15 FÉVRIER

LE CLUB VINLAND
Un film de Benoit Pilon

CINÉMA | 125 MINUTES | 2019 | QUÉBEC | 
DRAME

Fin des années 1940. Dans un collège 
de garçons de l'Est du Québec, Frère 
Jean, un éducateur exceptionnel, 
adulé par ses élèves mais perçu 
comme trop dérangeant par les 
supérieurs de sa congrégation, veut à 
la fois résoudre une énigme historique, 
motiver ses élèves et empêcher le 
décrochage d'Émile, un étudiant en 
difficultés. Il entreprend de conduire 
des fouilles archéologiques visant à 
prouver l'établissement d'une colonie 
viking sur la côte du Saint-Laurent. 
L'entreprise bouleversera la vie du 
collège et laissera sa marque sur 
les destins du jeune Émile et de 
Frère Jean lui-même.

Interprétation Émilie Bibeau, Fabien Cloutier, 
Rémy Girard, François Papineau, Sébastien 
Ricard, Guy Thauvette et Arnaud Vachon
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Mercredi 2 mars – 14 h 
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 16 FÉVRIER

Jeune public

WALTER EGO
L'Aubergine

THÉÂTRE CLOWNESQUE | 55 MINUTES 
5 À 12 ANS

Monsieur Walter vit sa vie, seul dans 
son petit logis. Un beau matin, son 
train-train quotidien est chamboulé... 
Propulsé dans un monde surréaliste, 
confronté à des péripéties saugre-
nues, Walter vivra des aventures 
rocambolesques, et fera même la 
rencontre inattendue de son Alter 
Ego ! Jonglant littéralement avec 
l'univers de Magritte, cette création 
clownesque et ludique de L'Aubergine 
est une invitation au monde des rêves 
et de tous les possibles. Musique, 
surprises, fantaisie et cocasseries : 
bonheur garanti !

Idée originale et mise en scène Véronika 
Makdissi-Warren  Interprétation Benoît 
Lemay et Anne-Fay Audet-Johnston

Lundi 7 mars –19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 20 FÉVRIER

LES FEMMES ET L'OPÉRA
CAUSERIE-CONCERT | 75 MINUTES

L'opéra offre un espace amoureux 
idéal et sans entraves, où les femmes 
sont constamment exaltées et 
magnifiées. Norma, Elektra, Carmen, 
Salomé sont pétries de nobles 
sentiments et de dignes souffrances. 
Qu'elles soient filles de roi ou 
servantes, ces héroïnes vivent des 
destins hors du commun. En compa-
gnie de chanteurs et d'un pianiste, 
le musicologue Pierre Vachon fait 
un tour d'horizon chronologique 
des femmes à l'opéra et présente 
les archétypes lyriques à travers 
les plus beaux airs du répertoire. 

Artistes Catherine St-Arnaud, soprano et 
invités Animation Pierre Vachon

Mercredi 9 mars – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 23 FÉVRIER

LA FEMME OVALE
Louise Bédard Danse

DANSE | 55 MINUTES

La femme ovale nous transporte 
dans un univers mouvementé et 
dense, où le sérieux côtoie le débridé. 
Sur scène, une énigmatique femme- 
enfant, personnage à la fois tragique 
et ludique, d'une troublante beauté, 
déploie son essence lumineuse 
dans un espace inspiré des différents 
éléments naturels : eau, air, terre, 
feu. Une femme camouflée, presque 
étouffée dans son majestueux 
costume. La superposition de 
vêtements la fait se sentir protégée, 
la sécurise même. Mais tranquillement, 
poussée vers l'appel de soi, elle 
entame un timide dévoilement; 
les jupes tombent, les pelures 
dansent jusqu'au sol et cette femme 
découvre enfin son essence profonde.

Chorégraphie Louise Bédard  Interprétation 
Marilyn Daoust

©
 K

ev
in

 C
al

ix
te

©
 M

ar
io

 C
ôt

é 

Semaine de relâche



Maison de la culture Janine-Sutto20 21Programme culturel – Hiver-printemps 2022 SPECTACLESSPECTACLES

Vendredi 11 mars – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 25 FÉVRIER

SIX°
FLIP Fabrique

CIRQUE | 70 MINUTES | 6 ANS +

Sur scène, six mystérieuses invitations, 
mais seulement cinq invités. Que faire 
pour passer le temps ? Préparez-vous 
à de l'épatante comédie acrobatique 
et à des prouesses à couper le souffle 
avec l'artiste Jamie Adkins et la troupe 
de cirque acclamée FLIP Fabrique.

Mise en scène Olivier Lépine  Interprétation 
Jamie Adkins, Amélie Bolduc, Jacob Grégoire, 
Dylan Herrera et Camille Tremblay
Conception originale FLIP Fabrique
Coconception Jamie Adkins
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Mercredi 16 mars – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 2 MARS

CLÉMENCE
Théâtre de l'Œil Ouvert

THÉÂTRE | 75 MINUTES

Dans le Québec du milieu du 
20e siècle, avec si peu de pudeur 
mais beaucoup d'assurance, de 
courage, d'aplomb et d'audace, 
Clémence DesRochers est devenue 
l'une de nos premières féministes 
militantes. Portée par des thèmes 
fondamentaux tels le féminisme et 
l'égalitarisme, cette pièce de théâtre 
musical nous amène à réfléchir à ce 
que nous sommes et à ce que nous 
voulons être en tant que femme, 
qu'humain, que société, dans nos 
complexités, nos contradictions, 
dans nos enjeux familiaux, identitaires. 
Un voyage vers nos racines, dans 
les racines. Dans la terre. Faisons 
des jardins !

Mise en scène, adaptation et collage Jade 
Bruneau  Interprétation Jade Bruneau, Simon 
Fréchette-Daoust  Piano Marc-André Perron 

Samedi 19 mars – 10 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 5 MARS

Jeune public

MA PETITE BOULE 
D'AMOUR 
Théâtre Bouches Décousues

THÉÂTRE | 35 MINUTES | 3 À 6 ANS

Un gros ours s'ennuie dans sa tanière. 
Depuis que son ourse est partie, il ne 
veut voir personne. Mais voilà qu'une 
nuit, quelqu'un lui rend visite dans un 
rêve. Quelqu'un l'appelle… Une histoire 
tendre qui met les papas à l'avant-plan. 
Une histoire d'adoption entre un ours 
brun et un ourson blanc. Une histoire 
qui commence par «Il était une fois...» 
et que l'auteure chante et raconte à 
voix haute. Une histoire qu'on écoute, 
petits et grands, le nez dans les étoiles 
avec la Grande Ourse.

Texte Jasmine Dubé  Mise en scène Jasmine 
Dubé et Jean-François Guilbault 
Interprétation Jasmine Dubé et Christophe 
Papadimitriou

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

Jeudi 24 mars – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 10 MARS

DE LA GLORIEUSE 
FRAGILITÉ
Danse K par K 

DANSE | 60 MINUTES

Cette création de Karine Ledoyen 
est basée sur des rencontres qu'elle a 
tenues avec une vingtaine de danseurs 
professionnels de tous milieux – ballet, 
contemporain et danse sociale – 
et de toutes générations. Les récits 
recueillis sont devenus une trame 
narrative qui entre en résonance avec 
la danse, écrite et improvisée, offerte 
par les danseurs sur scène. C'est dans 
la relation entre les témoignages 
enregistrés, le traitement performatif 
de la vidéo et le mouvement des 
danseurs sur scène que se déploie 
une dramaturgie plurielle. Un jeu de 
va-et-vient entre réel et fiction qui 
résonne en écho, au-delà de la danse.

Chorégraphie Karine Ledoyen  Interprétation 
Rodrigo Alvarenga-Bonilla, Odile-Amélie 
Peters, Fabien Piché et Léa Ratycz-Légaré
Conception, manipulation et traitement 
performatif de la vidéo sur scène Andrée- 
Anne Giguère
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Vendredi 25 mars – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 11 MARS

JOYCE N'SANA
Obosso

MUSIQUE SOUL ET REGGAE | 75 MINUTES

Sacrée Révélation Radio-Canada 
2021-2022, Joyce N'sana présente 
une musique qui est un savoureux 
mélange d'afro-blues et de hip-hop. 
Ayant grandi dans le contexte des 
guerres congolaises, cette chanteuse 
livre un message clair et déterminé 
et propage un art de paix. Soulignant 
son intensité incroyable, sa fougue 
de survivante et le grand calibre de 
son EP, les critiques s'entendent: par 
sa musique aux rythmes entraînants, 
par sa voix qui chevauche douceur et 
montées rauques, elle fait toujours 
vivre à son auditoire une grande 
variété d'émotions.

Voix Joyce N'sana  Clavier Joseph Shanahan
Guitare Christopher Hamel Burrage  Batterie 
Michel Medrano Brindis  Basse Neil Benskin
Percussions Elli Miller-Maboungou  Chœur 
Loïs N'sana
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Mardi 29 mars – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 15 MARS

RACHEL THERRIEN
VENA

MUSIQUE JAZZ | 75 MINUTES

La trompettiste et compositrice 
Rachel Therrien présente le projet 
VENA : d'audacieuses compositions 
qui donnent dans le jazz contemporain 
aux accents décontractés, tout en 
étant colorées par des influences 
européennes. Du swing assumé 
aux ambiances contemplatives, en 
passant par des moments d'exaltation 
et d'improvisation exploratoire, un 
répertoire dynamique est livré ici 
avec une chimie hors du commun. 
Aucun doute, Rachel Therrien prend 
un nouvel envol avec ce concert 
riche en émotions.

Avec artistes invités

Jeudi 31 mars – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 17 MARS

L'ENTITÉ DU DOUBLE
Les Sœurs Schmutt

DANSE | 60 MINUTES

Élodie et Séverine Lombardo, 
sœurs dans la vie comme sur 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 un objet 
chorégraphique « performatif » 
et troublant, où les corps et les 
mots vibrent et résonnent de manière 
à provoquer le partage.

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

Samedi 2 avril – 15 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 19 MARS

Représentation décontractée 

TORPEDO
Productions des pieds des mains

IMPROVISATION | 100 MINUTES

Les Productions des pieds des 
mains vous réservent une surprise 
d'envergure : un grand match 
d'improvisation interdisciplinaire 
et inclusif ! Ce spectacle haut en 
couleur met en scène une impres-
sionnante brochette d'artistes 
de talent qui s’affrontent dans 
des défis théâtraux, musicaux et 
dansés. Un spectacle qui célèbre 
la diversité sous toutes ses formes!

Direction artistique Menka Nagrani
Interprétation Normand Carrière, Alexis 
Chartrand, Maëva Clermont, Philippe David, 
Marie-Anik Deschamps, Edon Descolines, 
Anthony Dolbec, Jacinte Giroux, Jean-François 
Hupé, Xavier Malo, Félix Monette-Dubeau, 
Marc-André Poliquin, Clara Prieur, Anne
Tremblay et Jacqueline van de Geer
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Mardi 5 avril – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 22 MARS

SOUTERRAIN
Un film de Sophie Dupuis

CINÉMA | 97 MINUTES
2020 | QUÉBEC | DRAME

Maxime, mi-vingtaine, travaille dans 
une mine loin de la ville. Quatorze jours 
à la mine, quatorze jours de congé à 
la maison. Ses moments à Val-d’Or, 
il les partage entre sa blonde, qui vient 
de faire une deuxième fausse couche, 
et son ami d’enfance, Julien, resté 
handicapé à la suite à d'un accident 
de voiture que Maxime a causé deux 
ans auparavant. Depuis, la culpabilité 
le ronge et le jeune homme fait tout 
pour se racheter. Un jour, une explosion 
retentit sous terre. Maxime, qui fait 
partie de la mission de sauvetage, 
descend dans l’antre de la mine avec 
la ferme intention de ramener vivant 
chacun de ses collègues.

Interprétation Guillaume Cyr, James 
Hyndman, Théodore Pellerin, Joakim 
Robillard et Catherine Trudeau
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Jeudi 7 avril – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 24 MARS

LAURA NIQUAY 
Waska Matisiwin

MUSIQUE FOLK | 60 MINUTES

Laura Niquay présente Waska 
Matisiwin (Cercle de Vie), une œuvre 
sensible et grandiose qui dévoile 
son univers folk-grunge. Issue de la 
petite communauté de Wemotaci, 
en Mauricie, Laura, qui chante en 
langue atikamekw, se démarque 
par sa voix incomparable. Laura, qui 
par son discours calme et authentique 
prend le temps de bien transmettre 
les valeurs de sa culture, guide le 
public et, avec un ton festif, lui fait 
vivre une panoplie d'émotions. 
Une nomade bien ancrée dans son 
temps, une force tranquille qui forge 
sa place au cœur du paysage musical 
québécois contemporain.

Voix et guitare Laura Niquay  Voix et claviers 
Mélissa Fortin  Voix et guitare Jérémie 
Essiambre  Voix et percussions Gotta Lago
Voix et basse Marika Galea  Batterie Simon 
Bilodeau

Samedi 9 avril – 15 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 26 MARS

Jeune public

ATTENTION : FRAGILE
Samsara Théâtre

THÉÂTRE | SANS PAROLES | 50 MINUTES
5 À 10 ANS

Dans un espace vide, de drôles 
de livraisons s'empilent. D'abord, 
deux personnes dans leur papier 
bulle sont livrées, puis un mobilier 
de bureau, suivi d'une page blanche 
et de quelques modes d'emploi. 
Mais pour en faire quoi ? À travers 
un brouhaha d'objets, deux êtres 
improvisent leur soudaine existence 
et tentent tant bien que mal de ne 
pas entrer en collision. Après tout, 
disait un certain Georges Perec, 
« vivre, c'est passer d'un espace à 
l'autre, en essayant le plus possible 
de ne pas se cogner ».

Idéation Jean-François Guilbault et Liliane 
Boucher  Mise en scène Liliane Boucher
Interprétation Jean-François Guilbault, 
Philomène Lévesque-Rainville et Guillaume 
St-Amand

Mardi 12 avril – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 29 MARS

INTÉRIEUR BRUT
Sonia Bustos

DANSE | 40 MINUTES | SUIVI D'UNE
DISCUSSION

Ce solo met en exergue un 
partage sensoriel à partir de l'intime : 
en grande proximité avec le public, 
un corps féminin est traversé par une 
succession d'états engendrés par 
des histoires de violence quotidienne. 
Inspiré de l'actualité socio-politique 
mexicaine et de faits réels touchant 
la condition féminine, ce projet 
appelle à une prise de conscience 
et de parole. Comment incarner, 
relater, dénoncer un événement 
dans le langage non littéral et 
poétique du corps ? Comment 
assumer notre responsabilité 
individuelle devant une injustice?

Interprétation et création Sonia Bustos
Chorégraphie Élodie Lombardo
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Jeudi 14 avril – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 31 MARS

BENJAMIN DESCHAMPS
Augmented Reality

MUSIQUE JAZZ | 75 MINUTES

Avec trois albums en poche, le saxo-
phoniste et compositeur Benjamin 
Deschamps s'est imposé comme 
un incontournable de la scène jazz 
canadienne. Il a présenté sa musique 
d'un bout à l'autre du Canada, faisant 
la tournée de plusieurs festivals au 
pays et en France. Son nouveau projet, 
Augmented Reality, prend un virage 
plus électrique, puissant et lyrique. 
Deschamps s'inspire des œuvres de 
musiciens friands de ce jazz fougueux, 
tels Donny McCaslin et Ben Wendel, 
et présente un album introspectif, 
plus robuste, plus mature, et tout 
aussi ingénieux que les précédents.

Composition et saxophone Benjamin 
Deschamps  Trombone Jean-Nicolas Trottier
Clavier, piano Charles Trudel  Batterie Alain 
Bourgeois  Guitare électrique Nicolas Ferron
Basse Sébastien Pellerin
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Mercredi 20 avril – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 6 AVRIL

SACRÉ TYMPAN 
Musique de salon

MUSIQUE NOUVELLE | 60 MINUTES

Musique de salon propose une 
nouvelle expérience de concert par 
une participation active du public. 
Sacré Tympan désire créer un rapport 
intimiste avec celui-ci, l'invitant à venir 
« au salon », tout près des musiciens, 
pour favoriser une véritable rencontre 
et partager la musique. 

Composition, saxophone soprano et flûte 
Pierre Labbé  Piano et synthétiseur Guillaume 
Martineau  Composition et violoncelle Émilie 
Girard-Charest  Guitare électrique Bernard 
Falaise  Batterie Pierre Tanguay

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

Vendredi 22 avril  –  19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 8 AVRIL

ACCENTS QUEERS 3
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). 

Idée originale Samuel Larochelle
Interprétation Jonathan Bécotte, MP Boisvert, 
Marilou Craft, Nicholas Dawson, Samuel 
Larochelle et Judith Lussier 

Mercredi 27 avril  –  19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 13 AVRIL

CARL MAYOTTE 
QUINTET
Pop de Ville Vol.1

MUSIQUE JAZZ | 75 MINUTES

Carl Mayotte et son groupe livrent 
un concert magique où les solos et 
les envolées virtuoses s'enchaînent, 
tenant en haleine le spectateur 
comme dans un film d'action. L’un des 
grands buts du jeune jazzman, soit de 
démocratiser le jazz, l’amène à créer 
un concert où la communication et 
l'échange d'énergie avec le public 
sont primordiaux. Parfois complexe, 
mélodique ou même nostalgique, 
la musique jouée par la Révélation 
Radio-Canada 2020-2021 et sa bande 
ne laisse personne indifférent.

Basse électrique Carl Mayotte  Guitare 
Gabriel Cyr  Batterie Stéphane Chamberl
andSaxophones Damien-Jade Cyr  Claviers 
Francis Grégoire

Jeudi 28 avril  –  19 h 30 
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 14 AVRIL

TOI MON ÂME, 
TOI MON CŒUR
Les destins croisés de Clara Wieck, 
Robert Schumann et Johannes Brahms

MUSIQUE, THÉÂTRE, MULTIMÉDIA 
75 MINUTES

Des liens passionnés qui ont uni 
Clara Wieck, Robert Schumann 
et Johannes Brahms sont nées des 
pages de musique extraordinaires, 
mais aussi des correspondances qui 
offrent un point de vue privilégié sur 
l'intimité de ces trois artistes à fleur 
de peau. En remontant jusqu'aux 
origines de ce légendaire triangle 
amical, amoureux et artistique, 
le musicologue Pierre Vachon nous 
présente le large panorama d'un 
siècle de musique. 

Présentation Pierre Vachon  Voix Isabelle 
Drainville  Chant Pierre Rancourt  Piano 
Michel-Alexandre Broekaert 
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Samedi 30 avril  –  15 h
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 16 AVRIL

Jeune public

À TRAVERS MES YEUX
Bouge de là

DANSE | 40 MINUTES | 3 À 8 ANS

Une danseuse monte sur scène et 
y trouve un ballon. Elle n'est plus seule 
désormais pour découvrir un environ-
nement en constant changement : 
un monde graphique, peuplé de 
formes, de couleurs, de textures, 
de sons et d'illusions. Cette boîte 
à surprise invite le spectateur à 
emprunter le regard nouveau de 
l'enfant qui explore. Ode à l'imaginaire, 
À travers mes yeux stimule physique-
ment l'enfant et nous ramène à ce 
qu'il y a de plus beau chez lui : son 
inlassable capacité à s'émerveiller. 

Idéation, direction artistique et chorégraphie 
Hélène Langevin  Assistanat à la chorégraphie 
Marie-Ève Carrière et Jean-François Légaré  
Interprétation Emmanuelle Martin, Selena 
Russo, Myriam Tremblay et Julie Tymchuk 

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

Mardi 3 mai – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 19 AVRIL

FRANÇOIS BOURASSA 
QUARTET
Sur mesure

MUSIQUE JAZZ | 75 MINUTES

François Bourassa est l'un des 
artistes-phares de la scène jazz 
canadienne. Récipiendaire du prix 
Oscar-Peterson remis par le Festival 
International de Jazz de Montréal,  
il a aussi gagné la reconnaissance du 
public d'ici et d'ailleurs grâce à des 
compositions créatives, inspirées et 
sensibles. Funky ou méditatif, le jazz 
de François Bourassa est aussi celui 
de ses excellents musiciens, et amis 
de longue date. Leur complicité sur 
scène induit une atmosphère unique 
où virtuosité, synergie et audace, mais 
aussi humour et amour de la musique 
font de ce concert un rendez-vous 
jazz à ne pas manquer!

Piano et composition François Bourassa
Saxophones et flûte André Leroux
Contrebasse Guy Boisvert Batterie Guillaume 
Pilote
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Mercredi 4 mai – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 20 AVRIL

BOOTLEGGER
Un film de Caroline Monnet

CINÉMA | 81 MINUTES
2021 | QUÉBEC | DRAME | FRANÇAIS ET 
ANISHINAABEMOWIN 

De retour dans la communauté 
autochtone où elle a grandi, Mani, 
une étudiante à la maîtrise en droit, 
s’investit dans un débat controversé 
entourant un référendum qui vise à 
permettre la vente libre d'alcool. 
Laura, une trafiquante, empoche
les profits sous la protection du 
conseil de bande et de Raymond, 
son conjoint. Ce dernier en veut 
encore à Mani, qu’il tient pour 
responsable de la mort de sa fille 
dans un incendie. Deux femmes 
radicalement opposées divisent 
rapidement la communauté en deux 
clans qui s’affrontent dans un face-
à-face visant à déterminer le meilleur 
chemin vers l’indépendance.

Interprétation Joséphine Bacon, Charles 
Bender, Pascale Bussières, C,S, Gilbert Crazy 
Horse, Devery Jacobs, Jacques Newashish, 
Dominique Pétin, Brigitte Poupart et Samian

Samedi 7 mai – 19 h 30
LAISSEZ-PASSER : DÈS LE 23 AVRIL

En première

(NU.E.S)
Ensemble vocal Les Rugissants

MUSIQUE, THÉÂTRE, MULTIMÉDIA
70 MINUTES

(nu.e.s) aborde de front des sujets 
qui nous interpellent, nous tiraillent 
et divisent notre époque : la sexualité 
et l'intimité. Conçu et mis en scène 
par Xavier Brossard-Ménard et Gaétan 
Paré, (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 dans toutes les 
influences : Cohen, Lady Gaga, 
Gainsbourg, mais aussi Monteverdi, 
Bizet et Purcell.

Direction artistique et mise en scène Xavier 
Brossard-Ménard  Mise en scène Gaétan 
Paré Vidéo Jean-François Boisvenue  Voix 
Les Rugissants
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Merci à nos partenaires


