PROGRAMME À CONSERVER

LA MAISON CULTURELLE

ET COMMUNAUTAIRE

FÊTE SES 10 ANS !

FESTIVAL DES ARTS
DU 26 MAI AU 1er JUIN

7 JOURS ─ 10 LIEUX ─ 200 ARTISTES

PROGRAMME
Légende
ARTS DE LA TABLE
ARTS DE LA SCÈNE
ARTS LITTÉRAIRES
ARTS VISUELS ET
MÉTIERS D’ART

10e ANNIVERSAIRE DE LA MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE
Ceux qui la fréquentent l’appellent simplement « la MCC ». Venez la visiter tout en profitant des nombreuses
activités du Festival des arts 2016. Les activités en arts de la scène, arts littéraires, arts visuels et métiers d’arts
sont GRATUITES. Seules la nourriture et les boissons sont aux frais du consommateur.
THÈME DE L’ÉDITION 2016
Le Festival des arts de Montréal-Nord 2016 est placé sous le thème
« Mon cœur bat pour… ». Les artistes qui le
désiraient ont complété la phrase avec un mot ou une expression de leur choix. Voyez les thèmes choisis sous le
titre des activités.
CABARET DU FESTIVAL
Le café Montagne Kilimanjaro sera ouvert tous les soirs de cabaret avec bouchées et boissons au menu ($).

JEUDI 26 MAI

19 h
CONCERT D’OUVERTURE
DU FESTIVAL*

14 h à 15 h 15
L’ÉCRITURE OPTIMISTE

Mon cœur bat pour la MCC…
au rythme du jazz
Sous la direction d’Eddy Pierre
MCC – Salle Oliver-Jones
Pour le concert d’ouverture du Festival
des arts, la MCC fera battre votre
cœur au rythme d’un jazz inspiré du
swing, du bebop, du pop et de cultures
musicales diverses.

Pour les 50 ans et plus
Bibliothèque Henri-Bourassa
L’écriture optimiste est une forme d’écriture autobiographique qui a pour but
de souligner les belles rencontres et les événements heureux que nous vivons
au quotidien. Venez vous initier à ce style d’écriture qui favorise le bien-être en
participant à un atelier de découverte.

ÉVÉNEMENT 10e ANNIVERSAIRE DE LA MCC

*Laissez-passer requis pour ce
spectacle – disponibles dès le 19 mai
à la MCC

16 h
PIANO LIBRE

MCC – Parvis
Venez pianoter, jouer vos morceaux favoris et improviser si le cœur vous en
dit. Tout au long du festival, à partir de 16 h, les citoyens et les festivaliers
auront à leur disposition un piano fraîchement peint par des artistes de
l’AAVNM.

Eddy Pierre

VENDREDI 27 MAI
12 h
DÉFILÉ DE MODE CITOYEN

17 h
EN MUSIQUE

Mon cœur bat pour…
le multiculturalisme
Place Bourassa
Un itinéraire pour tous, en partenariat
avec la Maison Sam X, Les Mains
Folles et les citoyennes de MontréalNord, présente un défilé de mode. Cet
événement met en scène des créations
faites à la main par les citoyennes et
les membres de l’organisme Les Mains
Folles à partir de matériaux recyclés.
Une belle occasion de mettre en valeur
le talent des participantes et toute la
beauté et la richesse culturelle de Montréal-Nord.

Claude Marcelin
MCC – Cabaret du festival
En cette première journée, le Festival des arts marque le coup. Venez
célébrer le 10e anniversaire de la MCC avec Claude Marcelin qui saura créer
une ambiance festive, à l’image de ce moment très spécial. Notre cœur bat
pour la MCC.

18 h
LES AH ! DE BOUGE DE LÀ

Cie de danse Bouge de là
MCC – Agora
Les danseurs présentent une performance in situ inspirée de la lettre
A, extraite de la nouvelle création de la chorégraphe Hélène Langevin,
26 lettres à danser.

16 h
PIANO LIBRE

MCC – Parvis
Venez pianoter, jouer vos morceaux favoris et improviser si le cœur vous en dit.
Tout au long du festival, à partir de 16 h, les citoyens et les festivaliers auront
à leur disposition un piano fraîchement peint par des artistes de l’AAVNM.
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19 h
BOSSA ET SAMBA

VENDREDI 27 MAI (suite)

Mon cœur bat pour… la bossa
Trio Brasil
MCC – Salle Oliver-Jones
Le trio Brasil vous propose les mélodies intemporelles des grands de la bossanova, de la samba et du jazz latin, en plus de relectures de pièces cultes
d’icônes de la musique pop (Beatles, Sting et autres).
Avec Raoul Cyr, Richard Leduc et Bernard Ouellette.

16 h à 17 h 30
UN QUARTIER, DES CITOYENS, UNE MOSAÏQUE DE
TÉMOIGNAGES
Organisé par Un itinéraire pour tous
MCC – Salle 222

PROJECTION

Présents à Montréal-Nord depuis des années, Un itinéraire pour tous et la
Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord ont transformé le
visage du quartier. Voici une projection à laquelle participent des citoyens et
des partenaires et où chacun témoigne du rôle que l’organisme a joué dans
sa vie.

SLAM ET DANSE

Des jeunes de Montréal-Nord, talentueux et dynamiques, présentent des
chorégraphies de danse et partagent leur passion à travers l’art lyrique
du slam, reconnu comme un mouvement d’expression populaire, brut et
poétique.

SAMEDI 28 MAI
10 h à 17 h
VENTE DE LIVRES

MCC – Agora
Pour deux jours seulement, venez profiter d’une grande sélection de livres
usagés à seulement 0,50 $ chacun. Des animations pour les enfants auront
aussi lieu pendant cette vente à rabais.

12 h à 17 h
LE FESTIVAL DES BOULETTES

Mon cœur bat pour… les épices secrètes
Place de l’Harmonie ($)
Pour la deuxième année, les citoyens cuisinent pour vous leurs meilleures
recettes de boulettes en participant à un concours lancé par Les Fourchettes
de l’Espoir. Un jury et le grand public désigneront le gagnant. Le public est
invité à venir déguster et fêter dans une ambiance chaleureuse.

17 h 30
LA SAGA DES ÉTOILES

13 h à 14 h 30
UN VOYAGE DANS L’TEMPS

Mon cœur bat pour… Star Wars
Jérémie Larouche
12 ans et plus
MCC – Cabaret du festival
Ce spectacle de marionnettes présente
une parodie pleine d’humour de la célèbre production cinématographique
Star Wars. Soyez, vous aussi, de La Guerre des étoiles. Le spectacle sollicite
la participation des spectateurs pour des effets sonores et la manipulation
d’accessoires. Que vous soyez un inconditionnel de cette production de
Spielberg, un geek, un Sith, un Ewok ou un simple curieux, ce spectacle vous
enchantera assurément.

Animé par Stéphane Tessier
Pour toute la famille
Maison Brignon-dit-Lapierre
Cette activité familiale vous invite
à faire un voyage dans l’temps de
bien des façons : visite guidée de la
maison Brignon-dit-Lapierre, simulation
de fouille archéologique, danses
traditionnelles, jeux anciens, contes…
et en prime, les participants pourront
enfiler des costumes d’époque.

18 h
SOUPER GASTRONOMIQUE

14 h
DÉFILÉ DE MODE CITOYEN

Restaurant Le Max-Rupp – École hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée ($)
Cette année encore, les gourmets nord-montréalais se donnent rendez-vous
pour ce grand repas de cinq services célébrant les spécialités culinaires des
communautés culturelles de Montréal-Nord. Pour l’occasion, les élèves de
l’école hôtelière prépareront un tour du monde gastronomique qui ravira les
épicuriens de tous les horizons : entrées inspirées de la cuisine du Maghreb et
d’Haïti, plat principal aux saveurs du Québec et dessert à l’italienne.
Le coût du repas est de 35 $, taxes et service en sus.
Réservation nécessaire : 514 955-4555, poste 16137 ou 16107

Mon cœur bat pour… le multiculturalisme
Place Bourassa
Un itinéraire pour tous, en partenariat avec la Maison Sam X, Les Mains
Folles et les citoyennes de Montréal-Nord, présente un défilé de mode. Cet
événement met en scène des créations faites à la main par les citoyennes et
les membres de l’organisme Les Mains Folles à partir de matériaux recyclés.
Une belle occasion de mettre en valeur le talent des participantes et toute la
beauté et la richesse culturelle de Montréal-Nord.
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SAMEDI 28 MAI (suite)

DIMANCHE 29 MAI

14 h à 15 h
GÉNIE EN BD

10 h à 17 h
ATELIERS AUTOUR DE L’IMPRIMANTE 3D

Pour les 9 à 13 ans
Bibliothèques Yves-Ryan et de la MCC
Jeu-questionnaire destiné aux jeunes qui veulent tester leurs connaissances
sur le thème de la bande dessinée. Plusieurs BD seront remises en prix.
Inscription requise et nombre de places limité.

MCC – Bibliothèque
Venez explorer l’imprimante 3D en famille. Différents ateliers seront offerts au
cours de la journée. Inscription requise et nombre de places limité.

10 h à 17 h
VENTE DE LIVRES

14 h à 20 h
FÊTE ORIENTALE AL-MAHRAJAN AL-ARABI

MCC – Agora
Pour deux jours seulement, venez profiter d’une grande sélection de livres
usagés à seulement 0,50 $ chacun. Des animations pour les enfants auront
aussi lieu pendant cette vente à rabais.

Parc Ottawa
Événement culturel festif mettant à l’honneur les cultures du monde arabe.
Plusieurs activités auront lieu durant la journée, dont une dégustation, un
défilé de vêtements traditionnels, de l’animation musicale avec la DJ Malika
(de 15 h 30 à 18 h 30) et un spectacle de clôture avec le chanteur Haykel El
Hasni (de 18 h 30 à 20 h). Soyez de la fête !

15 h à 17 h
CHANSON ET POÉSIE
Maison Brignon-dit-Lapierre

15 h
DANSE IN SITU

Thurlie Clairvil
Adaptation du recueil de Frantz
Benjamin 24 heures dans la vie
d’une nuit. Trois diseurs prendront
possession du moment présent,
épouseront des textes, mots dits,
chantés, joués et dansés dans une
ambiance festive.

Mon cœur bat pour… la danse dans des lieux publics
Compagnie de danse Entrelacs
MCC – Parvis
Accompagnées d’un violoniste, trois danseuses offrent une performance sur
le parvis de la MCC, qui sera transformé pour l’occasion en une installation
ludique faite d’élastiques reliant différents points de l’espace. La prestation
sera suivie d’une rencontre avec le public et les artistes.
Cochorégraphes : Liliane Moussa et Anne-Flore de Rochambeau
Interprétation : Marine Rixhon, Liliane Moussa, Anne-Flore de Rochambeau
Violoniste : Guido Del Fabbro

Kamal Benkirane
Mon cœur bat pour…
les parcs de Montréal-Nord
Lecture d’extraits de J’ai tué l’hiver,
un roman que Kamal Benkirane a
écrit en partie sur les bancs du parc
Henri-Bourassa. La lecture sera
suivie d’une discussion avec un
animateur et d’un échange avec le
public.
Les Mémés déchaînées
Mon cœur bat pour…
un nouvel âge allumé !
Un petit opéra comique mettant en
scène Les Mémés déchaînées, un
groupe d’aînées militantes, vouées
à la sauvegarde de la beauté du
monde.

16 h
PIANO LIBRE

16 h
PIANO LIBRE

Les Mémés déchaînées

MCC – Parvis
Venez pianoter, jouer vos morceaux favoris et improviser si le cœur vous en dit.
Tout au long du festival, à partir de 16 h, les citoyens et les festivaliers auront
à leur disposition un piano fraîchement peint par des artistes de l’AAVNM.

MCC – Parvis
Venez pianoter, jouer vos morceaux favoris et improviser si le cœur vous en dit.
Tout au long du festival, à partir de 16 h, les citoyens et les festivaliers auront
à leur disposition un piano fraîchement peint par des artistes de l’AAVNM.

18 h
OPÉRA 101

19 h
MUSIQUES DES AMÉRIQUES

Charlotte Gagnon, mezzo-soprano
Laurence Lambert-Chan, pianiste
Pour toute la famille
MCC – Cabaret du festival
Venez joindre la classe d’Opéra
101 où on vous présentera un petit
précis musical et humoristique de
l’opéra enseigné par la redoutable
mademoiselle Charlotte et sa distraite
élève Laurence.

Mon cœur bat pour… les musiques métissées d’Amérique
Groupe Raices
MCC – Salle Oliver-Jones
Ne manquez pas cette célébration de la musique panaméricaine : cumbia,
festejo, son et bolero font partie de l’éventail de styles et de rythmes qui
seront au programme, le tout agrémenté d’arrangements revisitant des
airs connus d’ici. Une soirée avec le groupe Raices (racines), qui réunit cinq
musiciens montréalais originaires de la Colombie, du Mexique, de la France et
du Québec. Raices a remporté en 2013 le Syli d’Argent décerné par le festival
Nuits d’Afrique.
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DIMANCHE 29 MAI (suite)

MARDI 31 MAI

19 h
L’ENSEMBLE À VENTS DE MONTRÉAL – CRA

14 h
PROJET INTERSECTIONS

Collège Regina Assumpta
MCC – Salle Oliver-Jones
Pendant que défilent à l’écran des extraits de films tels que Jurassic Park,
Mary Poppins, Le Roi Lion et autres, l’Ensemble à vents de Montréal – CRA,
composé de 60 musiciens de tous les âges, interpréteront les airs inoubliables
qui ont marqué ces productions cinématographiques à succès.

École Amos
MCC – Salle Oliver-Jones
Présentation d’un webdocumentaire réalisé par les élèves de l’école Amos
dans lequel ils présentent un lieu de leur quartier et exposent leur perception
de Montréal-Nord. Une production réalisée en collaboration avec les RIDM et
les réalisatrices Nadine Gomez et Catherine Therrien.

LUNDI 30 MAI

16 h
PIANO LIBRE

MCC – Parvis
Venez pianoter, jouer vos morceaux favoris et improviser si le cœur vous en dit.
Tout au long du festival, à partir de 16 h, les citoyens et les festivaliers auront
à leur disposition un piano fraîchement peint par des artistes de l’AAVNM.

16 h
PIANO LIBRE

MCC – Parvis
Venez pianoter, jouer vos morceaux favoris et improviser si le cœur vous en dit.
Tout au long du festival, à partir de 16 h, les citoyens et les festivaliers auront
à leur disposition un piano fraîchement peint par des artistes de l’AAVNM.

16 h à 18 h 30
CABARET KARAOKÉ

MCC – Cabaret du festival
Animation, musique et karaoké mené
par Marc-André Clément viendront vous
en mettre plein la vue et vous divertir.

16 h à 18 h
LES ENFANTS DE LA MCC

CRDITED et CPE Mini-Fée
Pour toute la famille
MCC – Local 203
Le CRDITED et le CPE Mini-Fée se réunissent pour célébrer le 10e anniversaire
de la MCC. Ils présentent une œuvre collective réalisée au cours d’ateliers en
arts visuels avec l’artiste Sergio Gutiérrez. Des photos du travail quotidien des
participants, une animation de conte pour petits et grands et une dégustation
de petits gâteaux viendront animer cet événement.

19 h
CONCERT JAZZ LATIN

Mon cœur bat pour… le jazz
francophone
Alex Jazz Power Group
MCC – Salle Oliver-Jones
L’Alex Jazz Power Group revisite des succès de la chanson française. Venez
entendre La mer, La Belle vie, C’est si bon, Les Feuilles mortes, Que restet-il de nos amours et plusieurs autres classiques, dans un style jazz latin
swinguant et irrésistible.

18 h
CONTES KOLIBRI

Mon cœur bat pour…
le printemps, la nature, les amis et Haïti
Kolibri, LaRèn ibi et le Royaume des
fleurs
Pour la famille et les enfants
de 6 à 10 ans
MCC – Cabaret du festival
Contes Kolibri présente une histoire
originale, inspirée de l’imaginaire
haïtien, conçue et animée par Kahté qui
sera accompagnée de ses invités Aytiti
Percu et Mapou Ginen : chant, danse et rythmes assurés.

MERCREDI 1er JUIN
16 h à 18 h
ANIMATION MUSICALE

Fleurs de macadam
MCC – Cabaret du festival
Fleurs de macadam, partenaire du 10e anniversaire de la MCC, vous propose
de célébrer sur les rythmes doux, colorés et mélodieux de la musique andine
en compagnie des frères boliviens Ramiro et Oscar Ledezma, du groupe
Raymi Bambu. Découvrez la richesse des flûtes de Pan, des cordes et des
percussions ayant marqué l’évolution musicale de la Cordillère des Andes. Une
rencontre avec les artistes suivra la prestation musicale.

19 h
NOUS SOMMES ICI

Mon cœur de jeune bat pour… ma vie à la MCC
Projet danse-théâtre de José Trottier
Pour tous
MCC – Salle Oliver-Jones
La vingtaine d’adolescents du Projet danse-théâtre présenteront de courtes
séquences théâtrales ponctuées de danse, le tout sur des thèmes exprimant
leur réalité. Un projet de médiation culturelle réalisé en collaboration avec
le médiateur et metteur en scène Marc-Alain Robitaille et les chorégraphes
Andee et B. G. Farrow.

16 h
PIANO LIBRE

MCC – Parvis
Venez pianoter, jouer vos morceaux favoris et improviser si le cœur vous en dit.
Tout au long du festival, à partir de 16 h, les citoyens et les festivaliers auront
à leur disposition un piano fraîchement peint par des artistes de l’AAVNM.

17 h
SOUPER DE CLÔTURE

MCC – Café Montagne Kilimanjaro ($)
Exceptionnellement ouvert en soirée, le café Montagne Kilimanjaro nous
concocte un souper de clôture.
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MERCREDI 1er JUIN (suite)
18 h
ON AVAIT L’GOÛT DE VOUS DIRE

Mon cœur bat… au rythme de l’expression théâtrale de mon quartier
Fleurs de Macadam et Paroles d’exclu(e)s
MCC – Cabaret du festival
Lecture de textes de création de la troupe de théâtre citoyenne Fleurs
de Macadam, qui propose la rencontre de personnages aux prises avec
l’exclusion, l’intégration difficile, la solitude et la vieillesse et nous raconte un
peu leur histoire. Une présentation réalisée en vertu de la médiation culturelle
de l’arrondissement, suivie d’un échange avec le public.

19 h
SPECTACLE DE CLÔTURE

Culture X
MCC – Salle Oliver-Jones
Les artistes de Culture X ainsi que des invités offrent un spectacle hors du
commun. Venez vous faire bercer par le rythme chaud des Caraïbes, avec des
chansons originales et populaires d’inspiration caribéenne.
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ACTIVITÉS EN
CONTINU

EXPOSITIONS

DU 26 MAI AU 1er JUIN

MONTRÉAL-NORD, AVANT ET APRÈS
Mon cœur bat pour…
Montréal-Nord, d’hier à aujourd’hui
Société d’histoire et de généalogie
de Montréal-Nord
Bibliothèque Yves-Ryan
Exposition des photos « avant et après »
de différents lieux de Montréal-Nord.
• Visite guidée de l’exposition
• Espace de projection historique et
coin de repos
• Espace d’échanges de photos et
souvenirs
• Appréciation de l’activité et discussion
• Tirages de prix de présence tous les jours

LIÉS PAR LA DIVERSITÉ

Exposition collective de l’AAVNM
Restaurant Le Max-Rupp
Des artistes d’origines différentes et de techniques diverses se réuniront dans
une ambiance propice à la contemplation.

ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART

Mon cœur bat pour… le multiculturalisme
Place Bourassa
Pour une première fois dans le cadre du festival, des artistes en arts visuels
et en métiers d’art se rencontrent pour exposer des œuvres dans un centre
commercial.

DEUX REGARDS
SUR LA PHOTOGRAPHIE

Gilles Mimeault et Marie France Goulet
Maison Brignon-dit-Lapierre
Que des coïncidences ! Voici les œuvres
de deux artistes, qui travaillent à leur
façon le traitement de la photographie.

AUTRES DATES

EXPOSITION COLLECTIVE

Mon cœur bat pour… l’art
MCC – Salle de repos, 204-205
Des artistes professionnels exposent avec des artistes amateurs pour montrer
que l’amour de l’art n’a pas de barrières.

18 mai au 20 juin

LES PARAVENTS 2

Bibliothèque Henri-Bourassa
18 mai au 27 juin

UN SIMPLE REGARD SUR L’ART

ENSEMBLE

LES PARAVENTS 2
Bibliothèque de la MCC
Découvrez les œuvres de la nouvelle génération d’artistes de la Galerie 3440
du regroupement AAVNM.

MCC – Salle 203
Exposition des œuvres d’enfants intéressés à l’art, un simple regard de la
relève.

J’AIME

23 mai au 1er juin

SCÈNES URBAINES DE MONTRÉAL ET CHICAGO

Élèves de l’école Sainte-Gertrude
MCC – Salle 203
Venez admirer l’immense cœur confectionné à partir de carton, de papier,
de peinture, de soldats de plastique et d’autocollants par les élèves de cette
école.

Mon cœur bat pour… ma ville
L’Or
Galerie 3440
Mon cœur bat pour… ma ville présente
les œuvres picturales de L’Or illustrant
des scènes urbaines de Montréal et de
Chicago. L’artiste a choisi comme thème
le lien entre les deux villes et s’inspire
du rapport historique entre le Québec et
le Midwest. Ce lien remonte au temps
de la Nouvelle-France, alors que cette
région des États-Unis a été explorée
et colonisée par des Québécois,
notamment par Louis Jolliet, en 1673.
27 mai au 1er juin

LES CITOYENS AU CŒUR DE
NOS ACTIVITÉS

Un itinéraire pour tous
MCC – Salle 222
Un itinéraire pour tous, c’est avant tout des citoyens, des activités et une
foule de projets mobilisateurs. Une exposition riche en couleur, où seront
présentées en images les activités marquantes de l’organisme.

MON PROJET FOU DE MONTRÉAL-NORD
« AMI DES ENFANTS »

MCC – Salle 203
Dans le contexte du concours « Mairesse et maire d’un jour » organisé chaque
année par l’arrondissement, des comités d’élèves de 5e et 6e années,
provenant des 10 écoles de la commission scolaire de la Pointe-de-l’Île,
ont illustré ce que représente pour eux un milieu de vie « ami des enfants ».
Différents médiums ont été utilisés, tels que dessin, collage ou peinture.
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Lieux de diffusion

Coordonnées et horaires

1

7

10
4

3

1

Maison Brignon-dit-Lapierre
4251, boulevard Gouin Est
514 328-4000, poste 5630

3

26 mai au 1er juin
13 h 30 à 20 h 30

Maison culturelle
2
et communautaire (MCC)
12004, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5630

• Agora
• Café Montagne Kilimanjaro
• Cabaret du festival
• Parvis
• Salles de repos, 203, 205, 206, 222
• Salle Oliver-Jones
Lundi au dimanche, 10 h à 21 h

Galerie 3440

3440, rue Fleury Est
514 324-3440
23 mai au 1er juin, 10 h à 21 h

4
5

Parc Ottawa

Angle des rues Fleury et Belleville

Place Bourassa

6000, boulevard Henri-Bourassa Est
Lundi au mercredi, 10 h à 18 h
Jeudi et vendredi 10 h à 21 h
Samedi et dimanche 10 h à 17 h

6

Place de l’Harmonie
Angle Rolland et Pascal

8

7

Restaurant Le Max-Rupp

École hôtelière de Montréal
Calixa-Lavallée
4500, boulevard Henri-Bourassa Est
514 955-4555, poste 16100

Exposition du 26 mai au 1er juin
26 et 27 mai : 9 h à 14 h
30 et 31 mai : 9 h à 18 h
1er juin : 9 h à 14 h
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Bibliothèque Henri-Bourassa*

9

Bibliothèque de la MCC*

10

Bibliothèque Yves-Ryan*

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

5400, boulevard Henri-Bourassa Est
514 328-4000, poste 4125

12002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626

4740, rue de Charleroi
514 328-4000, poste 4135

*Horaire des bibliothèques : ville.montreal.qc.ca/mtlnord
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