MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC
10 300, rue Lajeunesse, 1er étage
Édifice Albert-Dumouchel
Métro Henri-Bourassa

514-872-8749
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Heures d’ouverture
Mardi au jeudi 13 h à 18 h
Informations
514-872-8749

À LA MAISON
EXPOSITION et ANIMATION POUR
CLUBS DE VACANCES
12

septembre

AVOIR DU PANACHE

Sculptures et photographies de Simon Beaudry
Les œuvres de Simon Beaudry sont issues d’une hybridation,
d’un métissage qui ouvre un dialogue à savoir : Qui sommesnous ? Où allons-nous ?
De la ceinture fléchée à la chasse-galerie, des devantures
de véhicules motorisés unifiés aux panaches de cervidés,
l’artiste réinvestit de sens des objets et motifs traditionnels
devenus symboles. Les jeunes travailleront à partir d’objets
attachés à des références traditionnelles et urbaines et
s’amuseront à créer des univers identitaires façonnés d’objets de toutes les cultures du monde ! ! !

MÉDIATION CULTURELLE ET ANIMATION
SUR RÉSERVATION du 15 juillet au 13 août
Les mercredis et jeudis, 10 h et 13 h
Groupes de 15 à 20 enfants au maximum
VISITE DE L’EXPOSITION
En perpétuelle transformation suite au passage des enfants,
l’exposition est ouverte au public du mardi au jeudi de 13 h à 18 h
Informez-vous ! 514-872-8749
Ce projet est financé dans le cadre de l’Entente sur le développement
culturel de Montréal par le Ministère de la Culture et des Communications
et la Ville de Montréal.

LA ROULOTTE DANS UN PARC
PRÈS DE CHEZ VOUS !!
FIFI BRINDACIER
Annick et Tommy voient leur vie chambouler lorsqu’une
étrange voisine vient s’installer dans leur quartier. Elle vit
seule avec un cheval et un petit singe, elle s’appelle Fifi Brindacier et personne ne lui dit quoi faire ! Avec elle, ils vivent
mille aventures abracadabrantes et ne s’ennuient jamais ! Ils
en viennent même à souhaiter que le père de Fifi, un pirate
des mers du Nord, ne revienne jamais chercher sa fille. Mais ce
n’est pas la seule menace qui pèse sur leur amitié : Tante Percilla, Présidente de la Protection des Mineurs, veut l’amener
dans un orphelinat pour lui apprendre les bonnes manières.
Avec le jeu pour seule arme, Fifi Brindacier fera tout pour
préserver sa liberté faisant d’elle la petite fille la plus forte du
monde.

Vendredi 10 juillet, 10 h 30
Parc Louisbourg, Bordeaux- Cartierville, angle Louisbourg et Tracy

Jeudi 16 juillet, 10 h 30

Maison du meunier (Concerti sous la pergola)
Cité Historia

Parc-nature de l’Île-dela-Visitation
10 897, rue du Pont
Informations : 514-850-4222

la maison de la culture remercie ses partenaires
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Programmation d’été complète
www.accesculture.com dès maintenant

Parc Saint-Simon-Apôtre, Saint Sulpice, angle Meunier et Legendre

Vendredi 24 juillet, 10 h 30
Parc Gabriel Lalement , Sault-au-Récollet, angle Meunier et Legendre
Une production du Service du développement culturel de la Ville de Montréal en
collaboration avec l’École nationale de théâtre du Canada et le Conservatoire
d’art dramatique de Montréal. Cet activité bénéficie du soutien financier de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal - MCCQ / Ville de Montréal.

www.accesculture.com

CONCERTI SOUS LA PERGOLA

Entrée libre
Maison du meunier, tous les mercredis de juillet à la brunante, le public est convié
à un concert animé sur le site champêtre de l’Île-de-la-Visitation. Présenté en collaboration avec Cité Historia.

Mercredi 22

juillet,

19

h

IMPULSO FLAMENCO
Musiques flamenco fusion
Composé de Sergio Barrenechea au chant et percussions,
Delphine Mantha à la danse, Hugo Larenas à la guitare et
Willy Rios au charango, le groupe présente un répertoire du
flamenco traditionnel teinté de multiples influences. Leur
prestation est énergique et le spectacle invite le public à
participer en dansant ou en accompagnant avec des palmas.

CONCERTS CAMPBELL
Parc Ahuntsic
Lundi 6

juillet,

20

h

MARA TREMBLAY
À la manière des anges

Mercredi 8

juillet

19

h

NOTRE DAME DE GRASS
Bluegrass
Notre Dame de Grass est un groupe de musiciens spécialisé
dans la musique bluegrass qui prend plaisir à interpréter des
chansons en anglais et des pièces instrumentales originales.
Avec Matt Large : voix, guitare, Josh Zubot : violon, Andrew
Horton : contrebasse et voix, Guy Donis : banjo.

Avec ce nouveau spectacle en formule band, Mara Tremblay
revient à ses origines avec le son qui a fait sa marque : un rock
musclé illuminé de country, de folk et de sonorités modernes.
Avec Mara Tremblay, François Plante, Victor Tremblay-Desrosiers, François Duval et Victoria Lord.

Mercredi 15
Présenté par la succession Charles S. Campbell C.R.

juillet,

19

CORDES D’HIER

h

Musiques fusion arabo-ouest-africaine
Mohamed Masmoudi et Zal Idrissa Sissokho créent ce métissage de styles et une fusion de deux instruments emblématiques de cultures millénaires, l’oud et la kora. Des musiques
originales agréablement soutenues par les rythmes du cajon
de Miguel Medina.

Mercredi 29

juillet,

JULLY FREITAS

19

h

Rythmes du Brésil
Originaire de Bahia et installée à Montréal depuis 2012,
l’auteure-compositeure-interprète chante ses propres compositions et quelques grands succès de bossa-nova, samba,
ijexa, forro, etc. Jully est accompagnée par Dounia KattanMéthot au piano et par Vovô aux percussions brésiliennes.

