Cinéma

Pianos

en plein air

publics

Présenté par le centre culturel et communautaire Henri-Lemieux

DEUX PIANOS SONT INSTALLÉS À L’EXTÉRIEUR, à la bibliothèque L’Octogone
et au centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, pour la saison estivale. Ils
sont à la disposition du public, qui est invité à y pianoter !

PARC DES RAPIDES, ANGLE BOUL. LASALLE ET 4 AVENUE
E

Dès la tombée de la nuit

Two pianos are installed outside, for the summer, at L’Octogone library and at the Centre
culturel et communautaire Henri-Lemieux. They are available to the public, who are invited to
come and tickle the keys!

Apportez vos chaises

VENDREDI 6 JUILLET 2018

Né quelque part (87 min.)
Algérie-France / Algeria-France
Version originale (français-arabe) sous-titrée en français

VENDREDI 13 JUILLET 2018

Un jour de chance (95 min.)
Espagne / Spain
Version originale (espagnol) sous-titrée en français

VENDREDI 20 JUILLET 2018

Le promeneur d’oiseau (100 min.)
Chine - France / China-France
Version originale (mandarin) sous-titrée en français

VENDREDI 27 JUILLET 2018

Bienvenue en Sicile (100 min.)

Traversée

Italie / Italy
Version originale (italien) sous-titrée en français

VENDREDI 3 AOÛT 2018

Umrika (105 min.)
Inde / India
Version originale (hindi) sous-titrée en français

ADMIREZ LES TROIS SCULPTURES ÉPHÉMÈRES DE L’ARTISTE JOSÉ LUIS
TORRES qui seront installées dans l’arrondissement, soit au moulin Fleming, au parc
des Rapides et au parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain.

VENDREDI 10 AOÛT 2018

Admire the three temporary sculptures by artist José Luis Torres that will be installed in the
Borough, at Fleming Mill, parc des Rapides and parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain.

Je ne suis pas une sorcière (94min.)
Zambie-France-UK / Zambia-France-UK
Version originale (bemba, nyanja, tonga) sous-titrée en français

LASALLE.ACCESCULTURE.COM
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SAVOYS – STEEL – DRUMS

L’ÉPICERIE MUSICALE

HELENA DELAND

MARDI 3 JUILLET | 19 H
MOULIN FLEMING

MARDI 17 JUILLET | 18 H
MOULIN FLEMING

MARDI 7 AOÛT | 19 H
PARC DES RAPIDES

L’Association musicale de LaSalle vous convie à
un concert estival. Venez découvrir leur talent.

Martin Albino and the Golden Stars Steelband
vous fera voyager dans les Caraïbes.

MARDI 31 JUILLET | 17 H
MOULIN FLEMING
MARDI 7 AOÛT | 17 H
PARC DES RAPIDES

The Association musicale de LaSalle invites you to a
summer concert. Come discover their talent.

Martin Albino and the Golden Stars Steelband will take
you on a trip to the Caribbean.

CANAILLES

BON DÉBARRAS

MERCREDI 4 JUILLET | 19 H
PARC MARIE-CLAIRE-KIRKLAND-CASGRAIN

MERCREDI 18 JUILLET | 19 H
PARC MARIE-CLAIRE-KIRKLAND-CASGRAIN

Canailles, c’est une belle histoire qui s’est
entamée en 2010, et qui s’est depuis établie
comme (mé)tisseuse des roots nordaméricaines, avec toute la noce et le folk qui y
sont associés.

Bien ancré dans ses racines québécoises, ce trio
montréalais se laisse inspirer par les traditions
de l’Amérique francophone et du reste du
monde pour offrir une musique grondeuse
d’amour et berçante d’énergie.

Canailles is a beautiful story that began in 2010 and
has since established itself as a “mixed bag” weaver
of North American roots, with all the liveliness and folk
that go with it.

Deeply anchored in its Québec roots, this Montréal
trio is inspired by the traditions of French-speaking
America and the rest of the world to present music
that is full of love and energy.

Venez goûter les sons et écouter les saveurs d’ici
en circulant parmi nos étals ! Fruits, légumes et
musiques de saison : découvrez les dernières
récoltes de l’Épicerie Musicale, fraîches, locales
et inédites ! Dans le cadre du Conseil des arts de
Montréal en tournée.
Come enjoy the sounds and listen to the “flavours”
from right here, while strolling along our stalls! Fruits,
vegetables and seasonal music: Discover this musical
grocery’s latest harvests: fresh, local and neverbefore-seen! As part of the Conseil des arts de
Montréal en tournée.

© Flamme

LE CIEL RUE
JEUDI 5 JUILLET | 17 H ET 19 H
PARC LEROUX

De la compagnie Jouer Dehors. Les SANSPLOMB débarquent, se relèvent les manches,
mettent la tête dans le moteur et les pieds dans
l’huile. Le trio de mécaniciens maladroits est prêt
à tout pour faire démarrer l’indomptable tas de
ferraille.
Presented by Jouer Dehors. The SANS-PLOMB land,
roll up their sleeves, stick their heads in the engine and
their feet in the oil. This trio of clumsy mechanics is
ready to do anything to start up the indomitable scrap
heap.

Une rencontre explosive entre Bïa et Mamselle
Ruiz au coeur de la musicalité latine, dans un
spectacle poétique et sensuel.
© Evanie_Labelle

LES PUCES
MARDI 31 JUILLET | 19 H
MOULIN FLEMING
De la compagnie Théâtre du Portage. Ce
spectacle est une satire de notre société de
libre marché, la loi de la jungle à son plus risible.
Laissez-vous emporter par ce monde éclectique
et fantaisiste qui régit la vie de nos personnages
plus grands que nature.
Presented by Théâtre du Portage. This show is a satire
of our free market society, the law of the jungle at its
most laughable. Let yourself be carried away by this
eclectic, whimsical world that governs the lives of our
larger-than-life characters.

Presented by Toxique Trottoir. In a series of
choreographed tableaux, image theatre, illusions and
magical effects, the show claims the unusual—and all
without words.

ROMEO & JULIET : LOVE IS LOVE

MARDI 10 JUILLET | 18 H
PARC DES RAPIDES
Frictions est une performance déambulatoire
où le public est invité à voyager à travers les
différentes intrigues d’un récit alimenté par la
diversité de la danse giguée et percutée. Dans
le cadre du Conseil des arts de Montréal en
tournée.

MERCREDI 1ER AOÛT | 19 H
PARC MARIE-CLAIRE-KIRKLAND-CASGRAIN
Presented in English by Shakespeare-in-the-park.
In this tragic tale of young love and old grudges,
we enter a world calcified by hate.

Frictions is a walking performance, where the public is
invited to travel through the various intrigues of a story
fuelled by the diversity of percussive jig dancing. Part of
the presentations of the Conseil des arts de Montréal
en tournée.

LAURA BABIN
MARDI 10 JUILLET | 19 H
PARC DES RAPIDES
Laura Babin est un projet de musique rock
atmosphérique et feutrée, porté par une voix
aérienne et des arrangements francs. Une
musique éthérée qui fait danser de l’intérieur et
pousse à l’introspection.
Laura Babin presents atmospheric, hushed rock music,
carried by an aerial voice and lively arrangements.
Ethereal music that makes you dance from the inside
and prompts introspection.

JULIE AUBÉ
MARDI 24 JUILLET | 19 H
PARC DES RAPIDES

Présenté en anglais par Shakespeare-in-the-park.
Cette tragédie romantique vous fera entrée dans un
monde où se côtoient amour et haine.

Julie Aubé (Les Hay Babies) se lance en solo
avec un album aux sonorités rock-psychédélique
résolument 70’s et aux mélodies imparables,
portées en spectacle par une frontwoman en
pleine possession de ses moyens.

An explosive encounter between Bïa and Mamselle
Ruiz at the heart of Latin music, in a poetic and sensual
show

ASTÉROÏDE B 612
JEUDI 9 AOÛT | 19 H
PARC J.D.-DUCHARME

Le Théâtre La Roulotte invite une nouvelle
génération d’enfants à rencontrer le Petit Prince,
Antoine, le businessman et le renard, à travers
une adaptation théâtrale inédite de l’oeuvre de
Saint-Exupéry, 75 ans après sa parution.
Théâtre La Roulotte invites a new generation of
children to meet the Little Prince, Antoine the
businessman and the fox, through an original theatrical
adaptation of Saint-Exupéry’s literary masterpiece, 75
years after its publication.

VINCENT VALLIÈRES
MARDI 14 AOÛT | 19 H
PARC MARIE-CLAIRE-KIRKLAND-CASGRAIN
L’auteur-compositeur-interprète nous propose
un album pop contrasté musicalement, allant
de pièces festives à d’autres, plus intimistes.
Ce spectacle est présenté dans le cadre des
concerts Campbell.
This singer-songwriter treats us to a pop album
with musical contrasts, ranging from festive to more
intimate pieces. This show is presented as part of the
Campbell Concerts.

Julie Aubé is going solo with an album featuring
resolutely 70’s psychedelic rock sounds and
unforgettable melodies, performed on stage by a very
talented frontwoman.

BOOGÁT
MERCREDI 25 JUILLET | 19 H
PARC MARIE-CLAIRE-KIRKLAND-CASGRAIN

© Jocelyn Riendeau

Boogát est un musicien canadien-mexicain
de Montréal, mélangeant le hip-hop avec les
musiques latines telles que la cumbia, la salsa et
le reggaeton.
Boogát is a Canadian-Mexican musician from Montréal,
mixing hip-hop with latin music, such as cumbia, salsa
and reggaeton.

MARA TREMBLAY

L’ORCHESTRE DU GRAND KUNG-FU
BRAQUE
CAISSE 606
JEUDI 2 AOÛT | 17 H
PARC OUELLETTE
De la compagnie La fille du laitier. Embourbées
dans leur routine, les deux caissières de l’épicerie
du coin rêvassent à une vie meilleure. Une vie
de tous les possibles où les carottes dansent, la
sauce soya se meurt d’amour, et où le soleil a un
goût d’ananas!

MERCREDI 11 JUILLET | 19 H
PARC MARIE-CLAIRE-KIRKLAND-CASGRAIN
Unique et seule de son espèce, Mara éblouit tant
par ses incomparables mélodies que ses textes,
petites poésies qui bouleversent l’âme.
Unique, Mara dazzles as much by her incomparable
melodies as her lyrics—little poems that shake the soul.

© Alex Huard

MERCREDI 8 AOÛT | 19 H
PARC MARIE-CLAIRE-KIRKLAND-CASGRAIN

De la compagnie Toxique Trottoir. Dans un
enchainement de tableaux chorégraphiés, de
théâtre d’images, de trompe-l’œil et d’effets
magiques, le spectacle revendique l’insolite. Un
spectacle sans parole.

FRICTIONS

Helena Deland’s compositions are strongly driven by
emotion. Her sincere, catchy but unpredictable pop
avoids landing in areas already overcrowded.

BANDIDAS

LES SANS-PLOMB
JEUDI 19 JUILLET | 17 H ET 19 H
PARC HAYWARD

Les compositions d’Helena Deland sont
fortement menées par l’émotion. Sa pop sincère,
accrocheuse, mais imprévisible, évite de se poser
dans les zones trop achalandées.

© Carlos Guerra

BAZARNAÜM
JEUDI 26 JUILLET | 17 H ET 19 H
PARC LEROUX
De la compagnie Les Pas Sortables. Véritable
bestiaire, ce déambulatoire interactif d’une
durée de 30 minutes propose un éventail de
créatures marionnettiques aux passants.
Presented by Les Pas Sortables. A real bestiary, this
30-minute interactive walking show presents a variety
of puppet creatures to passers-by.

LES SŒURS KIF-KIF
JEUDI 12 JUILLET | 19 H
PARC OUELLETTE

Presented by La fille du laitier. Stuck in their routine,
the two cashiers at the corner grocery store daydream
about a better life. A life of all possibilities where
carrots dance, soy sauce is pining away for the love of
its life and the sun tastes like pineapple!

LES INDISCRÉTIONS PUBLIQUES
JEUDI 2 AOÛT | 19 H
PARC OUELLETTE
Une promenade dans l’espace public où les
spectateurs espionnent des dialogues conçus
comme autant de reflets de la société qui les
entoure. Dans le cadre du Conseil des arts de
Montréal en tournée.

MERCREDI 15 AOÛT | 19 H
PARC HAYWARD
De la compagnie La ruée. Un chef d’orchestre
utilise ses pouvoirs pour aider un garçon et
son grand-père à retrouver l’amour. Il leur
fera traverser différents univers littéraires. Du
théâtre de rue interactif pour petits et grands.
Presented by La ruée. A conductor uses his powers to
help a boy and his grandfather find love again. He will
take them through various literary worlds. Interactive
street theatre for youngsters and grown-ups.

GYPSY KUMBIA
JEUDI 16 AOÛT | 18 H
PARC DES RAPIDES
Le Gypsy Kumbia Orchestra est une explosion de
musique, de danse, de cirque et d’imagination.
Un dynamisme fou !
The Gypsy Kumbia Orchestra is an explosion of music,
dance, circus and imagination. A wild, dynamic spirit!

A walk through public space where spectators spy
on dialogues designed to reflect the society around
them. As part of the Conseil des arts de Montréal en
tournée.

Les jumelles sont inséparables, voire
indéscotchables. Ensemble, elles font voler les
lapins et pleuvoir des patates frites, combattent
des monstres roses géants et pratiquent l’art de
la collation.
These twins are inseparable, even indestructible.
Together, they make rabbits fly and French fries rain
down from the sky, fight giant pink monsters and
practise the art of snacking.

LASALLE.ACCESCULTURE.COM

© Audrey Boivin

© Phil Latour

© Éric Berteau
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