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MOT DU CONSEIL
Une toute nouvelle saison culturelle concoctée pour vous !
Et oui, le rideau se lève sur la saison culturelle 2018-2019
de l’arrondissement de Saint-Léonard ! Il s’agit d’une toute nouvelle
saison qui promet d’être aussi divertissante et enrichissante
que les précédentes.
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En effet, une variété d’activités s’offre encore à vous cette année.
Que vous soyez du type théâtre, danse, musique, cinéma
ou exposition, vous trouverez certainement de quoi satisfaire
votre envie de culture.
Michel BISSONNET
Maire de l’arrondissement
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Aux pages 14 à 19, vous pourrez consulter la section Jeune public
qui présente l’ensemble des spectacles exclusivement dédiés
aux jeunes familles. C’est l’occasion rêvée pour initier vos enfants
ou vos petits-enfants au théâtre !
De plus, sachez que l’arrondissement se fait un devoir de vous
proposer tous ces spectacles à des prix des plus abordables
ou même gratuitement pour que tout le monde ait accès
à cette magnifique offre culturelle.
Consultez aussi nos pages dédiées à la billetterie pour connaître
les prix, ainsi que les options de forfaits d’abonnement qui sont
fort avantageux !

Programmation des Journées de la culture
Frictions
Danse

Dimanche 30 septembre, 14 h
30 minutes
Entrée libre

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous,
une très belle saison culturelle !

Frictions est une performance déambulatoire
de gigue contemporaine. L’expérience du public
est au cœur du processus de création de ce spectacle.
Ainsi s’organise une danse de groupe involontaire.
Chorégraphes Philippe Meunier et Ian Yaworski

Photo : Vitor Munhoz

Interprètes 	Jonathan C. Rousseau, Sébastien Chalumeau,
Philippe Meunier, Antoine Turmine et Ian Yaworski

Découvrez le spectacle jeunesse en page 14.

Patricia R. LATTANZIO
Conseillère de la Ville
Saint-Léonard-Est

Lili-Anne TREMBLAY

Conseillère d’arrondissement
Saint-Léonard-Est

Dominic PERRI

Conseiller de la Ville
Saint-Léonard-Ouest

Cette programmation d’activités et cette brochure sont des réalisations
de la Direction des loisirs, de la culture et des communications.

Mario BATTISTA

Conseiller d’arrondissement
Saint-Léonard-Ouest

Crédits photographiques de la page couverture
Légende :

Scène culturelle
de Saint-Léonard
au parc Wilfrid-Bastien

Le dernier sacrement

Gracieuseté

Stylus Phantasticus
Ensemble Contemporain de Montréal

Gracieuseté

Projet Héritage

Michael Slobodian

AUTOMNE 2018

Cinéma

Tuktuq

Achat de billets en ligne au
www.culturesaintleonard.com

Drame

Mercredi 17 octobre, 19 h

Laissez-passer pour
les Cabarets disponibles
dès le mercredi 5 septembre
au bureau Accès Saint-Léonard

94 minutes

Exposition

Entrée libre

100 ans, âge de la beauté

Le caméraman Martin Brodeur a été
choisi par le gouvernement en place
afin de tourner des images d’archives
du Nunavik. Ce voyage lui permet
de philosopher sur ses choix de vie
et de se remettre en question. S’il n’est
pas au téléphone avec son ancienne
copine, c’est pour mieux tenter
de joindre un sous-ministre qui lui
annonce peu à peu son plan d’action
pour cet endroit.

Arianne Clément

Légende :
Théâtre Mirella
et Lino Saputo

Photographe

Du 19 septembre au 11 novembre

	
Salle d’activités

Photo : Gracieuseté

Galerie Port-Maurice
$ R Régulier
$ A 65 ans et +
$ E Étudiant
Photo : Arianne Clément

Au cours de ses rencontres avec une
dizaine de centenaires, la photographe
Arianne Clément s’est intéressée aux
efforts que ces femmes font, ou ne font
pas, pour bien paraître et aux enjeux
auxquels elles font face. À travers ces
femmes, Arianne cherche à questionner
la relation que la société entretient avec
la beauté. Elle cherche aussi à donner
la parole et à mettre en valeur ces femmes,
dont la beauté est rarement mise de l’avant.

Obtenez un billet gratuit
pour le spectacle de danse
Projet Héritage.

Réalisateur

Robin Aubert

Abonnez-vous !
Théâtre

Le dernier sacrement

Musique

Comédie dramatique

Trio Zodiac

Dimanche 28 octobre, 19 h 30

Musique classique

110 minutes avec entracte

Dimanche 14 octobre, 16 h

R 25 $ • A 23 $ • E 17 $

85 minutes sans entracte

On dit que les gens croyants meurent plus
en paix que les non-croyants. Ça s’annonce
plutôt mal pour Denis, ancien professeur
en phase terminale, se trouvant aux soins
palliatifs. Denis n’est pas croyant, mais il doute.
Son infirmière est croyante et la fille de cette
dernière est pratiquante. Trois générations,
trois points de vue différents.

R 15 $ • A 13 $ • E 9 $
Le Trio Zodiac bénéficie d’une renommée
internationale et essaime ses concerts sur trois
continents. Il est aujourd’hui reconnu sur la scène
internationale comme étant le meilleur ensemble
clarinette-violon-piano au monde.
Production	Latitude45

Production	Les productions Tragicomix

Musiciens	Riko Higuma, piano
Kliment Krylovskiy, clarinette
Vanessa Mollard, violon

Texte

Denis Bouchard

Mise en scène	Denis Bouchard
et Sarah Beauséjour
Photo : Irina Mednik
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Économisez jusqu’à 25 %
sur chacun des spectacles.

Distribution	Sofia Blondin, Denis Bouchard
et Ayana O’Shun

Photo : Gracieuseté
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Cinéma

Et au pire, on se mariera
Drame (Fondation Québec Cinéma)

Cabaret

Mercredi 14 novembre, 19 h

Des mots sur mesure VII

Entrée libre

91 minutes

Des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs
Chanson

Jeudi 8 novembre, 19 h 30
90 minutes avec entracte
Laissez-passer

Photo : Gracieuseté

Animation

Cette septième édition du projet Des mots sur mesure
propose dix créations musicales réalisées par une
sélection des meilleurs compositeurs-interprètes issus
des grandes traditions. Ils chantent en français pour la
première fois et mettent en musique les plus beaux textes
de la chanson québécoise.

Monique Giroux

Aïcha ne pardonne pas à sa mère d’avoir
mis à la porte son beau-père algérien
qu’elle adorait. Lorsqu’elle rencontre Baz,
un gars qui a le double de son âge, c’est
le coup de foudre. Lui ne veut qu’aider
cette jeune fille qui semble perdue, mais
elle désire bien plus de lui et est prête
à tout pour l’obtenir.
Présenté dans le cadre du Conseil
des Arts de Montréal en tournée
Réalisatrice

Léa Pool

Photo : Véronique Boncompagni

Artistes	Suzi Silva, Anna-Maria Melachroinos et Haralmbos Tsigakis, Elham Manouchehri,
Reza Abaee, Fernando Gallego, Caroline Planté et Michelle Tompkins (Sin and Swoon)
Économisez jusqu’à 25 %
sur chacun des spectacles.

Présenté dans le cadre de l’Entente
sur le développement culturel
pour le soutien à la francisation.

Obtenez un billet gratuit
pour le spectacle de danse
Projet Héritage.

Comédie dramatique
85 minutes
R 25 $ • A 23 $ • E 17 $
Cyrano est amoureux de Roxane, qui n’en a que
pour le beau Christian. Mais Christian perd tous
ses moyens lorsqu’il parle d’amour. Cyrano s’inflige
un sublime sacrifice et renonce à sa passion pour
se mettre au service de Christian en lui prêtant
sa plume pour séduire la belle Roxane.

75 minutes sans entracte

Présenté dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal
en tournée
Chorégraphie

Margie Gillis

Danseurs	
Sept danseurs feront partie du spectacle
parmi la dizaine de danseurs montréalais
qui ont participé au Projet Héritage :

Production	La Comédie Humaine
Edmond Rostand
Photo : Gracieuseté

Distribution	Émile Beaudry, Marc-François Blondin, Martin Boily, Stéphane Brulotte, Guillaume
Champoux, Gabriel De Santis-Caron, Hugo Giroux, Mélanie Pilon et Camille Poirier
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Samedi 17 novembre, 19 h 30

Chaque représentation du spectacle du Projet Héritage
sera unique. Dans chacune d’entre elles, Margie Gillis
sera accompagnée de sept danseurs qui feront vivre
une expérience unique aux spectateurs. Chaque spectacle
comprendra de nouvelles chorégraphies ainsi qu’une
performance solo de Margie.

Dimanche 11 novembre, 19 h 30

Mise en scène Michèle Deslauriers

Danse

Gratuit pour les abonnés

Cyrano de Bergerac

Auteur		

Projet Héritage

R 15 $ • A 13 $ • E 9 $

Abonnez-vous !

Théâtre

Danse

Photo : Michael Slobodian

		Élise Boileau, Marc Daigle, Kim DeJong,
Anne Bruce Falconer, Lucy May, Dorian
Nuskind-Oder, Susan Paulson, Alisa
Pobega, Caroline Sicard et Neil Sochasky
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Théâtre

Big Shot
Exposition

Théâtre performance

Dessins – Écrits

Dimanche 2 décembre, 19 h 30
75 minutes sans entracte

Catherine Lisi-Daoust

R 25 $ • A 23 $ • E 17 $

Artiste

Par la narration d’un garçon de 12 ans, cette pièce
nous fait vivre une fusillade se déroulant dans le skytrain
de Vancouver, en Colombie-Britannique. Il raconte
la tragédie dont il a été témoin avec l’esprit du cinéma
hollywoodien et des films d’action qu’il adore.

Du 28 novembre au 19 janvier
Cette exposition est le résultat
d’un processus imposé dont l’objectif
est de confronter le médium du dessin
à celui de l’écriture. Dans le but d’explorer
les limites de ses mécanismes de production
habituels, l’artiste a choisi d’interrompre
momentanément sa production de dessins
afin d’énoncer, par le biais de l’écriture,
ce qui serait normalement dessiné.

Photo : C.Lisi-Daoust

Économisez jusqu’à 25 %
sur chacun des spectacles.
Obtenez un billet gratuit
pour le spectacle de danse
Projet Héritage.

Abonnez-vous !
Cabaret

Au bout de ta langue

Présenté dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal
en tournée
Production	Théâtre Surreal SoReal
Texte

Jon Lachlan Stewart

Traduction

Mélodie Roussel

Mise en scène Georgina Beaty
Distribution	Jon Lachlan Stewart
Photo : Citrus Photography

Musique

Songes de Shakespeare

David Goudreault

Orchestre Métropolitain

Jeudi 29 novembre, 19 h 30

Samedi 8 décembre, 19 h 30

Humour debout et poésie drette
90 minutes
Laissez-passer
L’écrivain David Goudreault, premier
québécois à remporter la Coupe du Monde
de Poésie à Paris, pige dans son répertoire
et ceux de Gérald Godin, Marie Uguay, Sol,
Hélène Dorion et Zachary Richard afin
de créer des monologues drôles et profonds
entrecoupés de slams et de poèmes.

Musique classique

95 minutes avec entracte
R 15 $ • A 13 $ • E 9 $

La prose de Shakespeare a inspiré de nombreux
compositeurs. Le drame, la jalousie, la loyauté
et la souffrance sont des thèmes qu’évoque
la musique des œuvres de Mendelssohn
et de Strauss au programme de ce concert.
Rencontre préconcert à 18 h 30
au Salon des gouverneurs
Production

Orchestre Métropolitain

Dirigé par	Alexander Shelley
Présenté dans le cadre du Conseil des Arts
de Montréal en tournée

Solistes 	David Dias da Silva, clarinettiste

Photo : Maxime Picard
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Photo : François Goupil

Artiste	David Goudreault
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HIVER 2019

Exposition

Il ne sait pas si c’est l’image
qui est en train de devenir
objet, ou l’objet, image.

Achat de billets en ligne au
www.culturesaintleonard.com
Laissez-passer pour
les Cabarets disponibles
dès le mercredi 9 janvier
au bureau Accès Saint-Léonard
Légende :
Théâtre Mirella
et Lino Saputo

Cabaret

Louis Bouvier

Entre Félix & Django

Peinture et installation

Christine Tassan
et les Imposteures

Du 6 février au 7 avril

Jeudi 31 janvier, 19 h 30

Assemblage de dessin (photoréalistes)
et de sculptures (issues de moulage)
qui prend corps dans l’espace. Les œuvres
portent en elles différentes citations
et références afin d’apparaître comme
relevant d’une métaculture intemporelle.

Musique jazz et chanson
75 minutes sans entracte

	
Salle d’activités

Laissez-passer

Galerie Port-Maurice

Photo : Sylviane Robini

Après quinze ans dans le milieu du jazz manouche et de la chanson
revisitée, Christine Tassan et les Imposteures sont devenues des
incontournables
du genre. Elles vous proposent un spectacle réunissant les plus belles pièces
de Félix Leclerc et de Django Reinhardt.

$ R Régulier
$ A 65 ans et +
$ E Étudiant

Photo : Louis Bouvier

Musiciennes	Blanche Baillargeon, contrebasse et voix
Martine Gaumond, violon, voix et podorythmie
Lise-Anne Ross, guitare rythmique et voix
Économisez jusqu’à 25 %
Christine Tassan, guitare soliste et voix
sur chacun des spectacles.
Obtenez un billet gratuit
pour le spectacle de danse
Projet Héritage.

Abonnez-vous !

Cinéma

La Bolduc
Théâtre

Drame

Comment je suis devenu musulman

Mercredi 6 février, 19 h

Théâtre comédie

103 minutes

Dimanche 3 février, 19 h 30

Entrée libre

75 minutes sans entracte

Quand Édouard Bolduc perd son emploi
à l’usine, sa femme, Mary Travers, accepte
de remplacer un violoniste dans une soirée
folklorique. La jeune femme connaît
rapidement le succès dans un Québec
qui vit ses premiers élans de la lutte
pour les droits de la femme. Mary
Travers Bolduc, surnommée La Bolduc
par le public, sera rapidement confrontée
à de grands débats moraux : rester auprès
de ses enfants ou partir en tournée
et subvenir aux besoins matériels
de sa famille.

R 25 $ • A 23 $ • E 17 $
C’est l’histoire d’un mariage des cultures, dans tous les
sens du terme. Jean-François et Mariam attendent un
bébé. Ils sont tous les deux Québécois. Lui, catholique
non pratiquant et athée. Elle, musulmane, d’origine
marocaine. Apprenant cette nouvelle, les parents de la
jeune femme désirent que les amoureux se marient surle-champ. Le jeune homme acceptera-t-il de se convertir
à l’islam ?
Photo : Patrick Lamarche

Production		

Rencontres avant et après le spectacle
Simoniaques Théâtre en codiffusion avec La Manufacture

Réalisateur

Texte et mise en scène Simon Boudreault
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Distribution		Sounia Balha, Nabila Ben Youssef, Benoît Drouin-Germain, Michel Laperrière,
Marie Michaud et Manuel Tadros

François Bouvier

Photo : Caramel films − Laurent Guérin
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PRINTEMPS 2019

Économisez jusqu’à 25 %
sur chacun des spectacles.

Théâtre

Obtenez un billet gratuit
pour le spectacle de danse
Projet Héritage.

L’art de la chute
Drame documentaire

Dimanche 3 mars, 19 h 30
160 minutes incluant un entracte de 20 minutes

Achat de billets en ligne au
www.culturesaintleonard.com

Abonnez-vous !

R 25 $ • A 23 $ • E 17 $

Laissez-passer pour
les Cabarets disponibles
dès le mercredi 9 janvier
au bureau Accès Saint-Léonard

Le 15 septembre 2008, la banque Lehman Brothers déclare faillite.
L’artiste contemporain Damien Hirst vend au même moment,
à Londres, une série d’œuvres originales pour 212 M$. Le soir
de cette enchère sont réunis une artiste du cuivre, son amie
récemment mise à pied de chez Lehman Brothers et un trader
new-yorkais, venu pour la vente. Entre l’artiste et le trader
s’amorcera une liaison qui, bien que brève, ne sera ni désintéressée,
ni sans conséquence.

Légende :
Théâtre Mirella
et Lino Saputo

Rencontres avant et après le spectacle

$ R Régulier
$ A 65 ans et +
$ E Étudiant

Production

Mise en scène Jean-Philippe Joubert
Distribution	Jean-Michel Girouard, Simon Lepage, Danielle
Le Saux-Farmer, Marianne Marceau
et Pascale Renaud-Hébert

Ensemble Contemporain
de Montréal

70 minutes sans entracte
R 15 $ • A 13 $ • E 9 $
Le compositeur Jean Lesage nous offre une promenade intemporelle
et picturale dans son univers fantasque. Sur scène, Véronique
Lacroix dirige 11 musiciens de l’ECM+ et le virtuose du violon Victor
Fournelle‑Blain au fil d’une trame vidéo projetant une quarantaine
de chefs-d’oeuvre parcourant les styles moderne, surréaliste et cubiste.
Présenté dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal en tournée
Direction musicale et artistique

Véronique Lacroix

Violon solo

Victor Fournelle-Blain

Musique

Jean Lesage

Théâtre

Cabaret

Muliats

Maintenant je sais quelque chose
que tu ne sais pas

Drame

Dimanche 31 mars, 19 h 30

Lecture théâtre et musicale

90 minutes

Jeudi 11 avril, 19 h 30

R 25 $ • A 23 $ • E 17 $

60 minute sans entracte

Muliats raconte l’histoire d’un Innu de Mashteuiatsh,
Shaniss qui décide de quitter sa réserve pour s’installer
à Montréal. Il y fera la rencontre d’un jeune allochtone
et montréalais d’origine, Christophe. Momentanément
séparés par le choc de leur provenance culturelle,
ils chercheront ensemble à résoudre les dissonances
identitaires auxquelles ils sont confrontés.

Photo : Colin Earp-Lavergne

Entrée libre

Photos : Marlène Gélineau Payette

Rencontres avant et après le spectacle
Production

Menuentakuan

Texte		Charles Bender, Marco Collin, Xavier Huard, Natasha Kanapé Fontaine
et Christophe Payeur
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Photo : Maxime Boisvert

Dimanche 7 avril, 16 h

Galerie Port-Maurice

Photo : Vincent Champoux

Stylus Phantasticus
Musique contemporaine

	
Salle d’activités

Nuages en pantalon-compagnie de création

Musique

Texte		

Deux générations se rencontrent sous nos yeux et nous
offrent un concert de paroles recueillies auprès de citoyens,
d’aînés et d’adolescents. Véritable voyage sonore dans le
temps, ce spectacle nous dévoile ces intimités qui traversent
l’existence comme des étoiles filantes au-dessus de la cité en
mouvance face à l’insoluble question : qu’est-ce qui traverse
le temps et ne change jamais ?

Dany Boudreault

Mise en scène Mario Borges et Dany Boudreault

Mise en scène Xavier Huard

Distribution	
Béatrice Picard, André-Luc Tessier avec la collaboration spéciale
de Raymonde Beaudette

Distribution	Charles Bender, Marco Collin, Natasha Kanapé Fontaine et Christophe Payeur

Pianiste

Philippe Prud’homme
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PRINTEMPS 2019

Exposition

Achat de billets en ligne au
www.culturesaintleonard.com

Un dernier baiser pour la route…

Laissez-passer pour
les Cabarets disponibles
dès le mercredi 9 janvier
au bureau Accès Saint-Léonard
Légende :
Théâtre Mirella
et Lino Saputo
	
Salle d’activités
Galerie Port-Maurice
$ R Régulier
$ A 65 ans et +
$ E Étudiant

Nicolas Nabonne

Cinéma

Peinture et dessin

Hochelaga,
Terre des Âmes

Du 15 mai au 6 juillet

Drame

Mercredi 17 avril, 19 h

Photo : Gracieuseté

100 minutes
Entrée libre

Un spectaculaire affaissement de terrain au stade Percival-Molson
transforme le stade en un site archéologique protégé. L’archéologue
mohawk Baptiste Asigny entreprend des fouilles qui le mènent
à la découverte des multiples générations qui ont occupé ce lieu.
Il est déterminé à trouver la trace du village d’Hochelaga, là où
ses ancêtres iroquoiens reçurent Jacques Cartier en octobre 1535.
Réalisateur

Photo : N. Nabonne

François Girard

Théâtre

Économisez jusqu’à 25 %
sur chacun des spectacles.

Béa

Obtenez un billet gratuit
pour le spectacle de danse
Projet Héritage.

Comédie dramatique

Dimanche 28 avril, 19 h 30
105 minutes sans entracte
R 25 $ • A 23 $ • E 17 $

SAINT-LÉONARD
EN UN CLIC !
Visitez-nous sur :
ville.montreal.qc.ca/st-leonard
www.culturesaintleonard.com

Abonnez-vous !

À un âge où les autres célèbrent la vie, Béatrice se sait
condamnée par une maladie dégénérative. Sa mère, une
avocate droite et rigide, voit d’un œil méfiant la relation
amicale qui se tisse entre sa fille et Raymond, un jeune
aide-soignant. C’est pourtant à travers la force fragile
de ce dernier que Béatrice puise le courage de demander
l’impossible à sa mère : mettre un terme à ses souffrances.

Restez branchés
grâce à notre éventail
d’outils électroniques.

Production	Théâtre La Bête Humaine
Texte		

L’exposition met en scène des dépouilles animales frappées
par des voitures ou dont le milieu de vie a été perturbé
par l’activité humaine. L’artiste prête attention à ces
victimes en réinterprétant avec une touche d’humour
la collision entre l’Homme et la bête sauvage.

Mick Gordon

Mise en scène Olivia Palacci
Distribution	Yannick Chapdelaine, Alexandra Cyr
et Suzanne Lantagne

Abonnez-vous :
Infolettre de Saint-Léonard
ville.montreal.qc.ca/st-leonard/infolettres
Suivez-nous sur

facebook.com/stleonard
facebook.com/bibliothequedesaintleonard

Photo : Laurence Dauphinais
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JEUNE PUBLIC
Achat de billets en ligne au
www.culturesaintleonard.com

Cinéma jeunesse

Les laissez-passer pour les
spectacles jeunesse gratuits
de l’automne sont disponibles
dès le mercredi 5 septembre.
Ceux pour les spectacles gratuits
de l’hiver et du printemps sont
disponibles dès le mercredi 9 janvier,
au bureau Accès Saint-Léonard.

Mune, le gardien de la lune

Pour les 6 à 14 ans

IBLLIIO
O

EENN B
BRR
EFEF

Animation (FIFEM)

Samedi 20 octobre, 11 h
86 minutes
Entrée libre
Mune est un jeune faune valeureux qui vit dans un
monde rempli de personnages féériques vénérant le soleil
et la lune. Lors d’une importante cérémonie, un concours
de circonstances fait de lui le nouveau gardien de l’astre
lunaire. S’ensuit alors une série de mésaventures qui
forceront Mune à agir en héros.

Plusieurs activités jeunesse sont aussi offertes
Été
par la bibliothèque de2Saint-Léonard.

BBIB

Légende :
T héâtre Mirella
et Lino Saputo
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8 la saison
Consultez le Biblio en bref de
pour les découvrir !

	
Salle d’activités

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

ville.montreal.qc.ca/st-leonard

	Autobus-théâtre
(garé à l’extérieur
de la bibliothèque)

Réalisateurs	Alexandre Heboyan
et Benoît Philippon

Économisez jusqu’à 25 %
sur chacun des spectacles.
Obtenez un billet gratuit
pour le spectacle de danse
Projet Héritage.

$ R Régulier

Spectacle jeunesse

Abonnez-vous !

Pour les 3 à 6 ans

Félie

Cirque et théâtre

Spectacle jeunesse

Samedi 29 septembre, 11 h

Pour les 8 ans et +

45 minutes
Laissez-passer
Joséphine, la gentille grand-mère, retrouve son vieux coffre
à jouets en époussetant son grenier. Elle découvre plusieurs
trésors de son enfance, mais sa poupée Félie n’y est pas. Elle
était si douée sur sa boule d’équilibre. Sur une jambe, en l’air
ou en effectuant une roulade, Félie était son petit bonheur.
Les enfants pourront-ils aider Joséphine à la retrouver ?
Présenté dans le cadre des Journées de la culture
Production	Le Gros Orteil et Les Productions
Artista
Photo : Annie Auger
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Marimba Plus
Musique

Samedi 20 octobre, 15 h
60 minutes
Photo : Alex Tran

R5$

Ce concert est une incursion rythmique dans notre réalité quotidienne. Les œuvres de compositeurs
presque exclusivement canadiens amènent le public sur des chemins musicaux inattendus, où les
influences du jazz, de la musique du monde et de la musique populaire se rencontrent le temps
d’un concert unique.
Présenté dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal en tournée

Mise en scène	Collectif

Production	

Distribution	
Marie-Hélène D’Amours
et Sarah Touchette

Musiciens	Ben Duinker, Mark Morton, Ben Reimer et Alessandro Valiante

Architek Percussion
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Spectacle jeunesse
Pour les 3 ans et +

Dans nos maisons

Spectacle jeunesse
Pour les 7 ans et +

Spectacle de Noël

Placebo

Dimanche 16 décembre, 11 h

Théâtre de marionnettes

Cirque

40 minutes

Dimanche 25 novembre, 15 h

Laissez-passer

55 minutes

Un paysan découvre qu’un lutin a élu domicile chez lui
et s’est amusé à lui jouer des tours. Lorsque le paysan
lui met la main au collet, le lutin lui propose trois vœux
en échange de sa liberté. Le pauvre paysan accepte
le marché sans se douter que le lutin s’apprête à lui
donner une bonne leçon.

R5$
M. Joe travaille à l’accueil d’un laboratoire pharmaceutique.
Le public se trouve dans la salle d’attente, venu tester
un nouveau médicament. Mais aujourd’hui, l’attente
est longue. L’ambiance est tendue et M. Joe commence
à gesticuler et à inventer des bêtises et des gags pour
détendre l’atmosphère.
Présenté dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal
en tournée

Photo : Cassidy Roy Fitton

Production			

Théâtre de Deux Mains

Mise en scène et interprétation		

Louis-Philippe Paulhus

Scénographie et marionnettes		Étienne Morisset, Louis-Philippe Paulhus
et Marie-Pierre Simard

Production	Monsieur Joe
Texte et interprétation

Joe De Paul

Spectacle jeunesse

Photo : Gilles Vidal

Pour les 3 à 7 ans

Mwana et le secret de la tortue

Cinéma de Noël

Théâtre

Pour toute la famille

Samedi 9 février, 11 h

Film surprise

45 minutes
Laissez-passer

Samedi 8 décembre, 14 h

Cette histoire raconte les difficultés d’un petit village africain
prisonnier d’un monstre-voleur, qui pille jour après jour
l’entrepôt de nourriture des villageois. Un jour, Mwana, une
fillette, propose au grand chef du village de se débarrasser
du géant. Comment une si petite fille peut-elle rivaliser avec
un monstre que personne n’a été capable d’arrêter ?

Entrée libre

Présenté dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal en tournée
Économisez jusqu’à 25 %
sur chacun des spectacles.
Obtenez un billet gratuit
pour le spectacle de danse
Projet Héritage.

Abonnez-vous !
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Production

Théâtre à l’Envers

Texte et adaptation	Patricia Bergeron en collaboration
avec Patience Bonheur Fayulu
Photo : Michel Pinault

Mise en scène	Patricia Bergeron
Distribution	
Patricia Bergeron
et Patience Bonheur Fayulu
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Spectacle jeunesse
Pour les 4 à 8 ans

Margot et Victor Fafouin
Théâtre

Cinéma du printemps
Pour toute la famille

Dimanche 10 mars, 9 h 30 et 11 h

Film surprise

45 minutes

Samedi 13 avril, 14 h

Laissez-passer
Spectacle à bord d’un autobus-théâtre
Rendez-vous à la Galerie Port-Maurice

Entrée libre

Photo : Gracieuseté

Margot vit de grands bouleversements. À la suite de la séparation inattendue de ses parents, elle doit
changer de ville, changer d’école, changer de vie ! Timide et émotive, elle peine à se faire de nouveaux
amis. Heureusement, son fidèle doudou, Victor Fafouin, a le tour pour la consoler… Hélas ! Il doit partir,
car le monde des Doudous est menacé. Elle le suit alors dans ses aventures marines pleines de péripéties,
de rencontres surprenantes… et de leçons précieuses !
Production

Économisez jusqu’à 25 %
sur chacun des spectacles.
Obtenez un billet gratuit
pour le spectacle de danse
Projet Héritage.

Théâtre Tortue Berlue

Spectacle jeunesse

Abonnez-vous !

Pour les 4 à 10 ans

Au bout du conte
Théâtre

Spectacle jeunesse

Dimanche 24 mars, 15 h

Pour les adolescents

55 minutes

Je suis le contrepoids du monde

R5$

Théâtre de création participative

Il était une fois, une malle, une corde à linge, quelques
chaises, quatre comédiens et une touche d’esprit ludique.
Maman chèvre a perdu ses petits, Hansel et Gretel,
Photo : Gracieuseté
leur maison. Barbe-Bleue ne sait pas comment garder
une femme. Rose Latulipe voudrait danser jusqu’à minuit.
Alexis le trotteur espère battre le train à la course et les bucherons de la Chasse-Galerie, rentrer à la
maison. Sans oublier les rats qui n’arrivent pas à atteindre le garde-manger sans passer devant le chat.
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Production			

Les Minimalices

Adaptation et mise en scène

Audray Demers

Distribution			

Audrey Guériguian, David Leblanc, Benoit Ruel et Andréanne Théberge

Dimanche 14 avril, 16 h
60 minutes
R5$
Dans une usine abandonnée de son quartier, Jessica tombe
sur Samir, un garçon de son âge, assis sur une chaise au milieu
d’une pièce vide. Comme celui de mille autres pièces vides
Visuel : Gracieuseté
dispersées sur toute la planète, le plancher de cette pièce
est spécial. Samir lui raconte que chaque instant de beauté
qu’on y crée peut apaiser la violence du monde. Est-ce possible ? Jessica est-elle prête à s’engager ?
Production

Théâtre Le Clou (QC), Compagnie Ariadne (FR) et Isolat théâtre (BE)
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BILLETTERIE ET ABONNEMENTS

t

le

il

B
Billet

ABONNEMENTS

BILLETS ET LAISSEZ-PASSER
DATES DE MISE EN VENTE
Abonnements et billets à l’unité
Dès le mercredi 1er août
Laissez-passer pour les Cabarets
et les spectacles jeunesse gratuits
Pour les spectacles de l’automne :
mercredi 5 septembre
Pour les spectacles de l’hiver
et du printemps :
mercredi 9 janvier

COMMENT SE LES PROCURER
Achat de billets
En ligne :
www.culturesaintleonard.com
Achat de billets
et obtention de laissez-passer
En personne :
Bureau Accès Saint-Léonard
8400, boulevard Lacordaire
ou sur place, une heure
avant la représentation
Par téléphone
311

SERVICES AUX GROUPES

Lorsque vous achetez vos billets en ligne
ou en personne, les taxes et les frais
d’administration sont inclus. Pour l’achat
en ligne, des frais postaux seront chargés
si vous désirez que vos billets vous soient
envoyés par la poste.

FORFAIT 9 OU 10 SPECTACLES

FORFAIT 5 OU 6 SPECTACLES

Rabais de 25 % du prix régulier
des billets à l’unité. Cette option donne
droit au privilège du choix de siège
pour l’ensemble des spectacles choisis.

Rabais de 15 % du prix régulier
des billets à l’unité.

FORFAIT 7 OU 8 SPECTACLES

Rabais de 10 % du prix régulier
des billets à l’unité.

Rabais de 20 % du prix régulier
des billets à l’unité. Cette option donne
droit au privilège du choix de siège
pour l’ensemble des spectacles choisis.

POLITIQUE DE
REMBOURSEMENT
Les billets ne sont ni
remboursables ni échangeables,
sauf en cas d’annulation
ou de report de spectacle.

VIGNETTE
D’ACCOMPAGNEMENT
Les détenteurs de la vignette
d’accompagnement touristique
et de loisirs bénéficient d’un accès
gratuit pour accompagnateur.

Vous formez un groupe de 15 personnes et plus ? Profitez d’un tarif spécial
de groupe ! Communiquez avec le 311 pour plus de renseignements.
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*L’offre du spectacle gratuit est valable
jusqu’au 17 novembre 2018 uniquement.

MODES DE PAIEMENT
ACCEPTÉS

TAXES ET FRAIS
D’ADMINISTRATION

À l’achat d’un de ces forfaits, vous pourrez profiter d’un
rabais substantiel sur le prix régulier des billets à l’unité.
Vous obtiendrez aussi un billet gratuit pour le spectacle
de danse Projet Héritage*.

$ R

Régulier

$ A

65 ans et +

$ E

Étudiant

Danse et musique
Théâtre
R 25 $

Rabais de 25 % du prix régulier des
billets à l’unité à l’achat des 4 spectacles
jeunesse payants.

Économisez jusqu’à 25 %
sur chacun des spectacles.

A 13 $

E9$

A 23 $

E 17 $

Spectacles jeunesse présentés
au Théâtre Mirella et Lino Saputo
R5 $

FORFAIT POUR FAMILLES

Légende :

BILLETS
À L’UNITÉ

R 15 $

FORFAIT 3 OU 4 SPECTACLES

Obtenez un billet gratuit
pour le spectacle de danse
Projet Héritage.

Abonnez-vous !
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PLAN

LIEUX DE DIFFUSION

THÉÂTRE MIRELLA
ET LINO SAPUTO
Théâtre Mirella et Lino Saputo
Centre Leonardo da Vinci
8370, boulevard Lacordaire
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La

saison
culturelle

En un
clin d’œil !

2018
2019

Expositions

Spectacles jeunesse

Théâtre

100 ans,
âge de la beauté

Félie

Le dernier sacrement

Samedi 29 septembre, 11 h

Dimanche 28 octobre, 19 h 30

Marimba Plus

Cyrano de Bergerac

Samedi 20 octobre, 15 h

Dimanche 11 novembre, 19 h 30

Catherine Lisi-Daoust

Placebo

Big Shot

28 novembre au 19 janvier

Dimanche 25 novembre, 15 h

Dimanche 2 décembre, 19 h 30

Il ne sait pas si c’est
l’image qui est en train
de devenir objet,
ou l’objet, image

Dans nos maisons
Spectacle de Noël

Comment je suis
devenu musulman

Dimanche 16 décembre, 11 h

Dimanche 3 février, 19 h 30

Mwana et le secret
de la tortue

L’art de la chute

Samedi 9 février, 11 h

Muliats

Arianne Clément

19 septembre au 11 novembre

Cabarets

Cinéma jeunesse

Des mots sur mesure VII

Mune, le gardien
de la lune

Des mots d’ici sur des musiques
d’ailleurs
Jeudi 8 novembre, 19 h 30

Samedi 20 octobre, 11 h

Au bout de ta langue

Dessins – Écrits

David Goudreault

Cinéma de Noël

Jeudi 29 novembre, 19 h 30

Film surprise

6 février au 7 avril

Samedi 8 décembre, 14 h

Un dernier baiser
pour la route…

Margot et Victor Fafouin

15 mai au 6 juillet

Au bout du conte

Entre Félix & Django
Christine Tassan
et les Imposteures
Jeudi 31 janvier, 19 h 30

Maintenant je sais
quelque chose
que tu ne sais pas

Nicolas Nabonne

Cinéma du printemps
Samedi 13 avril, 14 h

Musique
Danse

Cinéma

Projet Héritage

Tuktuq

Samedi 17 novembre, 19 h 30

La Bolduc
Mercredi 6 février, 19 h

Hochelaga,
Terre des Âmes
Mercredi 17 avril, 19 h
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Trio Zodiac

Je suis le contrepoids
du monde
Dimanche 14 avril, 16 h

Dimanche 14 octobre, 16 h

Songes
de Shakespeare
Orchestre Métropolitain

Mercredi 17 octobre, 19 h

Mercredi 14 novembre, 19 h

Dimanche 10 mars, 9 h 30 et 11 h

Dimanche 24 mars, 15 h

Film surprise

Jeudi 11 avril, 19 h 30

Et au pire,
on se mariera

Louis Bouvier

Samedi 8 décembre, 19 h 30

Stylus Phantasticus
Économisez jusqu’à 25 %
sur chacun des spectacles.

Ensemble Contemporain
de Montréal

Obtenez un billet gratuit
pour le spectacle de danse
Projet Héritage.

Dimanche 7 avril, 16 h

Abonnez-vous !

Saviez-vous que le Centre Leonardo
da Vinci offre une programmation
de spectacles en français, en anglais
et en italien ?
Consultez leur site Web pour connaître
les détails et les tarifs !

www.centreleonardodavinci.com

Dimanche 3 mars, 19 h 30

Dimanche 31 mars, 19 h 30

Béa
Dimanche 28 avril, 19 h 30

Pour obtenir l’horaire de l’ensemble de la programmation culturelle de Montréal :
accesculture.com
Suivez-nous sur

facebook.com/stleonard
facebook.com/bibliothequedesaintleonard

ville.montreal.qc.ca/st-leonard

Direction des loisirs, de la culture et des communications - Division de la culture et de la bibliothèque (2018-06)

Nos partenaires :

