PROGRAMME À CONSERVER

FESTIVAL DES ARTS
DU 23 AU 29 MAI 2019
7 JOURS ─ 10 LIEUX ─ 250 ARTISTES

PROGRAMME
Légende
ARTS DE LA TABLE
ARTS DE LA SCÈNE

DU 23 AU 29 MAI 2019

JEUDI 23 MAI

ARTS LITTÉRAIRES
ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART

VENDREDI 24 MAI

10 h à 12 h
RUCHE D’ART*

10 h à 12 h
RUCHE D’ART*

À vos pinceaux ! Venez vivre l’expérience de peindre collectivement un piano
public. Rendez-vous à l’accueil de la MCC.

(Voir description du 23 mai)

Agora – MCC

Agora – MCC

15 h 30
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
CÉSAR CARRASCO

14 h 15
LE CERVEAU ET LA MUSIQUE
Cabaret – MCC

Galerie 3440

Lors d’une conférence, le journaliste scientifique,
compositeur et pianiste Michel Rochon nous invite
à explorer les origines de la musique et son
importance dans l’évolution de l’humanité.

Rencontre avec César Carrasco, qui présente Racines latines, une exposition
de photos, toiles et sculptures. Organisé par l’AAVNM.

15 h 30
VERNISSAGE HAUT EN COULEUR*

À partir de 16 h 30
ANIMATION AMBULANTE

École Le Carignan

Bienvenue au vernissage Haut en couleur des
arbres transformés en œuvres d’art public dans
le cadre du projet de valorisation des frênes à
l’école Le Carignan dans le Corridor vert
des cinq écoles.

MCC

Un arlequin géant se promène sur les lieux du festival apportant couleurs et
fantaisie. Avec David Castillo de Clowns Sans Frontières.

18 h à 19 h
LES VISITES GUIDÉES DU FESTIVAL DES ARTS*

16 h
MICRO-OUVERT DE L’ÉCRITURE À LA SCÈNE*

MCC – Agora

Cabaret – MCC

Rendez-vous à l’accueil de la MCC pour participer à nos visites guidées.
Une invitation à découvrir les œuvres des artistes exposant dans la MCC.

Des écrivains en herbe de Montréal-Nord
ont eu la chance d’être accompagnés
dans leur processus d’écriture par les
auteurs Julianna Léveillé-Trudel, Nelly Daou
et Ahmad Hamdan. Venez écouter leurs
textes et vous laisser tenter par un exercice
d’écriture. Au menu : slam, rap, texte et poésie.

18 h
SOUPER GASTRONOMIQUE
Restaurant Max-Rupp
École hôtelière Calixa-Lavallée

Place à la cuisine péruvienne, haïtienne, brésilienne, espagnole et néozélandaise pour cet événement phare du festival. Réservation requise : 514
955-4555, poste 16137 ou max-rupp@cspi.qc.ca.
35 $/couvert.

16 h 30
PARCOURS DÉCOUVERTE DU CORRIDOR VERT
DES CINQ ÉCOLES*

20 h
ZODÏAK

École Le Carignan

Découvrez avec nous le Corridor vert,
un parcours piétonnier qui vous conduira
de l’école Le Carignan jusqu’à la MCC en
passant par la rue de Dijon, les écoles
Lester B. Pearson, Jules-Verne et
Gerald McShane et le boulevard Rolland.
Départ à l’école Le Carignan.

Salle Oliver-Jones – MCC
Simplement fiction issue de l’imagination
ou réalité et, ultimement, coup du destin ?
Avons-nous le pouvoir sur le Zodïak ou est-ce
le pouvoir du Zodïak qui nous définit ? Ce spectacle de danse urbaine,
de la compagnie Ör Pür, nous transporte brillamment entre onirisme et réalité.
Chorégraphie de Cindy McAuliffe avec 12 interprètes.
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VENDREDI 24 MAI (suite)

SAMEDI 25 MAI (suite)

17 h
LECTURE DE POÈMES ET LANCEMENT D’UN LIVRE

13 h
DÉFILÉ DE MODE INTERCULTUREL ANIMÉ

Lecture publique par les poétesses Yolande Duque Vidal, Marisol Vera et
Aspasia Worlisky et lancement du livre ¿Quién cavó las fronteras ? d’Alejandra
Martinez.

Les membres de Mains folles du nord de
Montréal présentent un défilé de mode avec
les créations d’artisanes du tissu débutantes
et professionnelles.

Galerie 3440

Salle Oliver-Jones – MCC

18 h
SOUPER GASTRONOMIQUE

13 h 30 à 16 h 30
RÉALITÉ VIRTUELLE

Restaurant Max-Rupp
École hôtelière Calixa-Lavallée

Aréna Rolland

(Voir description du 23 mai)

Les esprits curieux regarderont vers l’avenir en essayant un casque de réalité
virtuelle avec le Ludologue. Atelier pour les 12 ans et plus.

19 h
TRIADIS

13 h 30 à 14 h 30
ATELIER DES ARTS DU CIRQUE

Cabaret – MCC

Parvis de la MCC

Abel Hassing propose ses compositions originales mêlées à quelques
standards de jazz réarrangés. Il est accompagné pour l’occasion d’Yvon
Plouffe à la batterie et d’Alex Bellegarde à la contrebasse.

Durant cet atelier, les participants découvriront plusieurs techniques des arts
du cirque : foulards, bâtons-fleurs, assiettes chinoises, diabolos et autres…
Avec David et Azur Castillo de Clowns Sans frontières.

20 h
CONSOLEZ-VOUS

Salle Oliver-Jones – MCC

14 h
ORCHESTRE DE L’ÉCOLE MARIE-CLARAC

De Temps Antan s’empare de la scène avec
un spectacle inspiré de son quatrième album
Consolez-vous. Le plus puissant trio trad du
Québec sait pousser la sonorité au maximum et laisse place également aux
plus belles complaintes. Avec Consolez-vous, ça ne peut qu’aller mieux !

Créé il y a 21 ans, l’orchestre de l’école
Marie-Clarac accueille des jeunes filles qui souhaitent participer à
un ensemble musical unique dans sa composition. Venez encourager
la relève.

Place Bourassa

SAMEDI 25 MAI

15 h à 16 h
ATELIER DES ARTS DU CIRQUE
Parvis de la MCC

10 h à 17 h
GRAND SOLDE DE LIVRES ET SALON DE LECTURE

(Voir description de 13 h 30)

16 h
CINÉMA ET MUSIQUE

Aréna Rolland

Amateurs de lecture, profitez du Grand solde de livres et du salon de lecture
pour bouquiner. Livres et autres documents offerts à 25 cents chacun
(au comptant seulement). Apportez vos sacs !

Galerie 3440

Projection du film El Regalo en présence de l’acteur principal Nelson Villagra.
Cette projection sera suivie d’un spectacle musical avec Raymond Normand,
Sergio Abel Mendez, Alex Cunna-Gladys Ahumada et autres d’artistes.

10 h 30 à 12 h
L’ART DE LA NATURE – NOUS LES ARTS

19 h
PORC-ÉPIC !

Aréna Rolland

Pendant que les parents bouquinent au Grand solde de livres, les artistes
en herbe s’initieront au land art en utilisant des éléments issus de la nature
pour prendre part à la réalisation d’œuvres qui mettront les plus belles
matières en valeur.

Cabaret – MCC

Sans tabous, Gisèle Ndong parle de
l’interculturalité, des différences et de leurs
complexités. Elle ironise sur les hommes et leurs
maladresses, les femmes et leur spontanéité.
Tout le monde en prend pour son grade.

11 h 30 à 13 h
ANIMATION AMBULANTE
MCC et Place de l’Harmonie

20 h
PASCALE LEBLANC ET BONGA

On peut voir venir de très loin l’Arlequin géant et sa marionnette, grâce
à leurs hautes échasses et à leurs costumes satinés bleus et dorés.
Avec Catherine Castillo de Clowns Sans Frontières.

Salle Oliver-Jones – MCC

Un spectacle musical hommage à Haïti.
L’auteure-compositrice- interprète québécoise
Pascale LeBlanc nous transporte, à travers les
souvenirs d’une enfance passée en Haïti, dans
son univers métissé. Puis, Bonga présente Voodoojazz,
qui fusionne les rythmes traditionnels inspirés du vaudou et du jazz.

12 h à 17 h
LE FESTIVAL DES BOULETTES
Place de l’Harmonie

Le concours culinaire de l’organisme Les Fourchettes
de l’Espoir est de retour pour une 5e année.
Venez en grand nombre déguster des boulettes
chaudes, froides, salées, sucrées ou végé.
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DIMANCHE 26 MAI

DIMANCHE 26 MAI (suite)

10 h à 17 h
GRAND SOLDE DE LIVRES ET SALON DE LECTURE

16 h 30
POURQUOI VOYAGER ?

(Voir description du 25 mai)

Nous sommes poussés à voyager de plus en plus,
et ce, malgré la pollution associée aux transports
aériens et terrestres. Pourquoi ? Manon Bonnier
tentera d’y répondre en racontant des anecdotes
de ses voyages. Avec chansons, photos et vidéos.

Aréna Rolland

Cabaret – MCC

10 h 30 à 12 h 30
ATELIER DE PEINTURE ET DE CRAYON DE CIRE
Aréna Rolland

17 h
ATELIER : INTRODUCTION AU DESSIN

Avec les artistes Alla Zagorodniuc-Scoarta et
Joseph André, petits et grands pourront donner
libre cours à leur imagination en s’amusant à
créer des cartes postales multicolores.

Galerie 3440

En plus de participer à un atelier d’introduction au dessin organisé par les
artistes de l’AAVNM, assistez au lancement du livre SUMA URURU KIPANAYA
de Pedro Riffo avec la participation du groupe musical Lemunantú.

11 h
ALICE AUX PAYS DES MERVEILLEUX COMPOSITEURS
Salle Oliver-Jones – MCC

19 h
DUO CHAMINADE

Le programme La musique aux enfants présente
un spectacle inspiré du conte Alice au pays des
merveilles. Les 32 élèves de la maternelle de
l’école Saint-Rémi chanteront et joueront,
au violon et au piano, de grandes mélodies
qui passeront dans la tête d’Alice à la manière
d’un grand rêve…

Salle Oliver-Jones – MCC

Duo Chaminade présentera des œuvres variées
pour piano quatre mains. Les œuvres de Khulau,
Rachmaninoff, Barber, Chaminade et Moskowsky
vous transporteront dans des univers différents.

11 h à 12 h
LES VISITES GUIDÉES DU FESTIVAL DES ARTS*

20 h
CARREFOUR DU MONDE

Rendez-vous à l’accueil de la MCC pour participer à nos visites guidées.
Une invitation à découvrir les œuvres des artistes qui exposent à la MCC.

Ce spectacle conçu par Adama Daou propose
une rencontre inédite entre les sonorités
musicales haïtienne, malienne et québécoise.
Cette soirée promet une magnifique symbiose
entre ces trois peuples du monde.

Agora – MCC

Salle Oliver-Jones – MCC

13 h à 16 h
LE KIOSQUE DES JEUX D’ANTAN :
BAZAR DE CIRQUE

LUNDI 27 MAI

Place de l’Espoir

Qu’il sonne la cloche tout en haut du mât de
Cocagne, qu’il vole autour du Pas de géant, qu’il s’amuse à des jeux d’adresse
ou qu’il fasse le funambule sur un parcours d’équilibre, le public est la vedette
du moment. Animation et activités participatives avec Le moulin à vent.

10 h à 12 h
13 h à 15 h
RUCHE D’ART*

13 h
LES MOTS EN FÊTE

Agora – MCC

(Voir description du 23 mai)

Cabaret – MCC

13 h 30
L’ÎLE – QUI ES-TU ?

Le club Lecto Henri-Bourassa célèbre son 40e anniversaire. À cette occasion,
les membres présenteront l’historique du club, joueront des sketches, feront
une lecture publique de quelques textes et rendront hommage aux anciens
membres. La musique sera aussi de la fête.

Salle Oliver-Jones – MCC

13 h
ATELIER PERCUPHONE

Chacun sur son île, tous différents. Nos peurs
érigent bien souvent des murs qui nous séparent…
Cette création de danse-théâtre est interprétée
par les élèves des 2e et 3e cycles des classes
d’accueil de l’école Sainte-Colette.

Atelier d’initiation au balafon avec Adama Daou.
Venez jouer de ce magnifique instrument africain.
Quatorze balafons seront mis à la disposition du
public.

15 h 30
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE CÉSAR CARRASCO

Place de l’Espoir

Galerie 3440

(Voir description du 24 mai)

13 h 30 à 15 h 30
DIMANCHE, ON JOUE !

17 h
ATELIER : INTRODUCTION À LA PEINTURE
À L’HUILE

Aréna Rolland

Venez découvrir notre collection de jeux de société et laissez-vous prendre
au jeu. Une activité pour toute la famille.

Galerie 3440

Les artistes de l’AAVNM vous offrent un atelier d’introduction à la peinture à l’huile.
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LUNDI 27 MAI (suite)

MERCREDI 29 MAI (suite)

18 h à 20 h 30
ZUMBA

13 h
LITTÉRATURE ET INTERCULTURALITÉ

19 h 30
ART’IFICES

Une rencontre entre les auteurs Kamal Benkirane
et Gabrielle Lebeau, qui échangeront sur la notion
de littérature et d’interculturalité et nous
entretiendront de leurs livres Les souliers
mauves et autres nouvelles et Partie.

Parc Ottawa / Présenté par l’AAVNM

Cabaret – MCC

Salle Oliver-Jones – MCC
L’école Art’monies vous ouvre l’univers
des arts de la scène et propose le spectacle
Art’ifices, qui fera briller les étoiles de chez nous.
Un spectacle réunissant musique, chant, danse,
cœur et passion. En présence de l’actrice,
comédienne et chanteuse nord-montréalaise
Debbie Lynch White.

16 h
TRANS-MISSION
Cabaret – MCC

Trans-Mission est le récit théâtral d’un inconnu à
la cape qui débarque dans le ventre de la ville.
Serait-il en mesure de percer les rouages du
système, de retrouver son fils perdu et de lui léguer son héritage ?
Création de Fleurs de macadam.

MARDI 28 MAI

16 h
RÉPUBLIK BASKET

10 h à 12 h
13 h à 15 h
RUCHE D’ART*

Salle Oliver-Jones – MCC
Dans son film, le réalisateur Will Prosper rencontre
les principaux organisateurs du tournoi de
basket-ball de rue qui rejoint chaque
année plus de 2 000 jeunes de Montréal-Nord.
Une expérience qui les marquera pour la vie.
Après la projection, le public pourra prendre part à une discussion avec
le réalisateur.

Agora – MCC

(Voir description du 23 mai)

13 h 30 à 14 h 30
LES VISITES GUIDÉES DU FESTIVAL DES ARTS*
Agora – MCC

17 h
COCKTAIL DE CLÔTURE MUSICAL

(Voir description du 26 mai)

14 h 30 à 15 h 30
RENCONTRE D’ARTISTE AVEC
CARMEL-ANTOINE BESSARD*

Galerie 3440

Les artistes de l’AAVNM vous invitent à un cocktail de clôture qui sera
agrémenté de prestations musicales.

Salle 205 – MCC

Carmel-Antoine Bessard présente son œuvre
intitulée Chronologie d’une Man Jozèf.
Rendez-vous à l’accueil de la MCC.

18 h à 20 h 30
ZUMBA

17 h
ATELIER : INTRODUCTION
À LA PEINTURE ACRYLIQUE

18 h
RESPECT 2.0

Parc Ottawa / Présenté par l’AAVNM

Cabaret – MCC

Galerie 3440

La troupe Les Proliférateurs mettra en lumière le
thème du respect en présentant des scènes sur
les préjugés dont sont victimes les assistés sociaux,
et sur les dangers et les effets des médias sociaux
sur nos vies. Venez échanger sur ces sujets avec les artistes. Une présentation du
Café Jeunesse Multiculturel.

Les artistes de l’AAVNM vous proposent un atelier d’introduction à la peinture
acrylique.

19 h 30
MA PERSÉVÉRANCE S’EXPRIME
Salle Oliver-Jones – MCC

19 h 30
LISE ET COMPAGNIE

L’Association des locataires de Place Normandie, en collaboration avec
Coup de pouce jeunesse, présente les réalisations de jeunes de 7 à 18
ans s’exprimant à travers plusieurs médiums artistiques, guidés par des
professionnels du milieu.

Salle Oliver-Jones – MCC

Lise Mathieu, auteure-compositrice-interprète et
chanteuse pop-folk, nous entraîne dans son univers
nourri d’expériences de vie où l’espoir réside. Elle est accompagnée de sa guitare
et des voix de Sylvie Audray, Vanessa Laflamme et Pablo Rodriguez.

MERCREDI 29 MAI

*Projets soutenus par la Médiation culturelle de l’arrondissement

10 h à 12 h
13 h à 15 h
RUCHE D’ART*
Agora – MCC

(Voir description du 23 mai)
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ACTIVITÉS EN
CONTINU

EXPOSITIONS

CHRONOLOGIE D’UNE MAN JOZÈF : CARMEL-ANTOINE
BESSARD

GRANDE TOILE EXTÉRIEURE*

Vous ne pourrez pas manquer la toile d’une longueur de cinq mètres réalisée
par plusieurs dizaines de citoyens de Montréal-Nord, accompagnés par
l’artiste Made in Shaïna. N’hésitez pas à vous prendre en photo devant.

Femme noire. Violences reçues non exprimées, car considérées non
importantes. Terreur et trauma dans le quotidien. À tout âge. Muselées.
Il est temps de se libérer et de vivre.

Du 23 au 29 mai
Façade de la MCC

Du 23 au 29 mai
Salle 205 – MCC

ESPACE MODE*

GIGI RETZO : IPSÉITÉ PLATONIQUE

Venez admirer quatre tenues originales, dont deux réalisées par le collectif
des Mains folles du nord de Montréal. Les deux autres sont signées par deux
élèves du cégep Marie-Victorin.

Les dessins présentés par Gigi Retzo explorent
la fragilité de notre individualité; encouragent un
questionnement sur ce qui nous définit et nous
invitent à contempler, puis détruire
nos barrières autodestructives.

Du 23 au 29 mai
Agora – MCC

L’ART DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Du 23 au 29 mai
Salle 204 – MCC

Deux projets d’expressions artistiques sur le thème de la persévérance
scolaire seront valorisés durant le Festival des arts. Les projets ont été réalisés
par des enfants accompagnés de l’artiste Sergio Gutiérrez.

LOUCAS GOULET : RÉTROSPECTIVE
Depuis l’âge de deux ans, Loucas Goulet
explore et joue avec les couleurs dans ses
créations. Venez admirer la progression et
l’évolution de ce jeune artiste tout à fait
étonnant, âgé aujourd’hui de 11 ans.

Du 23 au 29 mai
Salle de repos – MCC

RÉALISME DE L’IMAGINAIRE

Artiste passionné par la création et la recherche
constante d’une formule directe, Alexandru Rusu
présente des toiles réalisées avec une grande
simplicité.

Du 23 au 29 mai
Agora – MCC

ESPACE D’EXPRESSIONS ET DE CRÉATION :
JONCTION

Du 2 mai au 14 juin
Bibliothèque de la MCC

Commissaire Joseph André – L’exposition collective Jonction met en valeur
les œuvres de plusieurs peintres, artistes pluridisciplinaires et photographes.

EN PLEINE CROISSANCE ET ATTRACTEXTE

25 et 26 mai
Aréna Rolland

Natacha Clitandre et Yannick Guéguen, artistes en résidence à Techno Culture
Club ont consulté les jeunes pour créer leur œuvre d’art numérique. Ce projet
a reçu le soutien financier du Conseil des arts de Montréal.

PAPYLLART : FRANCINE LUPIEN

Du 10 avril au 30 juin
Bibliothèque de la MCC

« Ayant une maladie chronique, la peinture, mes aquarelles et mes pastels
me permettent d’exprimer mes émotions. C’est ma meilleure thérapie. Les
couleurs rayonnantes prédominent dans le style abstrait. »

*Projets soutenus par la Médiation culturelle de l’arrondissement

Du 23 au 29 mai
Salle de repos – MCC

RECYCLE ART : CHRISTIAN GOULET

« Mon cerveau est continuellement en ébullition et chaque fois qu’il voit une
pièce d’ordinateur, un morceau de bois, un bouchon ou autre… il lui invente
une deuxième vie. »
Du 23 au 29 mai
Salle de repos – MCC

CÉSAR CARRASCO

Exposition de l’artiste présentée par l’AAVNM
Du 18 au 29 mai
Galerie 3440

EXPOSITION DE PHOTOS DES
MAINS INTERGÉNÉRATIONNELLES*

Cette exposition est le fruit d’une collaboration
entre la Coopérative Multisports Plus,
la médiation culturelle et la résidence Angelica
destinée à mettre sur pied un projet d’échange de lettres entre des jeunes
basketteurs et des aînés de Montréal-Nord. Photographe : Gigiola Caceres
Du 23 au 29 mai
Cabaret – MCC
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Lieux de diffusion

Coordonnées et horaires

8

10

5

1

Aréna Rolland

12 000, boulevard Rolland

5

Samedi 25 mai,
et dimanche 26 mai, de 10 h à 17 h

2 Bibliothèque de la MCC
12 002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626

3

École Le Carignan

11 480, boulevard Rolland

4 Maison culturelle
et communautaire (MCC)
12 004, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5630
•
•
•
•

Cabaret du festival
Parvis
Salles au 2e étage
Salle Oliver-Jones

Galerie 3440

3440, rue Fleury Est
514 324-3440

9

6 000, boulevard Henri-Bourassa Est
Samedi 25 mai, à 14 h

7

Place de l’Harmonie
Angle Rolland et Pascal
Samedi 25 mai, 12 h à 17 h

8

Restaurant Le Max-Rupp

École hôtelière de Montréal
Calixa-Lavallée
4 500, boulevard Henri-Bourassa
Est
514 955-4555, poste 16100
Vendredi 24 et samedi 25 mai, à 18 h

7

En arrière du stationnement de la MCC
Dimanche 26 mai, de 13 h à 16 h

Du 23 au 29 mai, 13 h à 21 h

6 Place Bourassa

Place de l’Espoir

10

Parc Ottawa

10 341, avenue Lausanne

9
1

3
6

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
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