Faites comme
CHEZ VOUS
PROGRAMMATION CULTURELLE
Automne 2018

EN AVANT
la culture

MOT DU MAIRE

EN AVANT
la culture
Cheres Verdunoises,
Chers Verdunois,
Le maire de
l’arrondissement,
Jean-François Parenteau

À pareille date l’année dernière, nous inaugurions notre
nouvelle maison de la culture de Verdun, le Quai 5160.
Vous avez été nombreux à découvrir et à apprécier ce
lieu magnifique et accessible, dédié aux explorations
culturelles. Les qualités exceptionnelles du Quai 5160
ont été reconnues à l’échelle provinciale, comme en
témoigne le prix obtenu en juin dernier aux Prix Les Arts
et le Ville dans la catégorie Aménagement.
Un bel honneur pour Verdun !
Dans la foulée des succès connus l’année dernière,
nous vous avons concocté une saison automnale 2018
exaltante et passionnante ! Dès le mois de septembre,
petits et grands sont conviés à plus de 30 spectacles
de chanson, musique de tous les styles, théâtre, cirque,
spectacles destinés au jeune public, projections de films
et plus encore. Dépêchez-vous de réserver vos places,
les billets s’envolent rapidement!
À ces rendez-vous, s’ajoutent de nombreuses expositions
en arts visuels, des activités enrichissantes de médiation
culturelle en plus d’ateliers et conférences présentés
dans nos bibliothèques. Plusieurs animations jeunesse
sont également proposées à nos jeunes lecteurs. Pas de
doute, il y a de quoi se divertir et célébrer la culture sous
toutes ses formes!
La culture est en effervescence actuellement à Verdun.
Dans le but de mettre en œuvre une vision culturelle
commune, inclusive et durable, nous dévoilerons cet
automne notre Plan de développement culturel
2019-2023. Un projet à la fois emballant et ambitieux!
Je vous souhaite une magnifique saison culturelle!
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MISSION
DE LA
CULTURE à Verdun
LA DIFFUSION :
les artistes
et les œuvres au
cœur de l’action

Le Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun est un espace
de diffusion pluridisciplinaire municipal regroupé au sein du
Réseau Accès culture. Le réseau s’est donné comme mandat
de rendre accessible les propositions d’artistes professionnels
grâce aux objectifs suivants : l’ouverture à la relève, aux
disciplines de pointe, aux nouvelles pratiques ainsi qu’à la
diversité culturelle. L’équipe de la division culture établit les
programmations culturelles extérieures et en salle, en arts de
la scène et en arts visuels. Elle a aussi la responsabilité d’établir
des partenariats de diffusion avec des collaborateurs du milieu.

LA MÉDIATION
CULTURELLE :
une rencontre
entre créateurs
et citoyens

Comment rendre accessible la culture? Comment susciter la
participation de la population? Par la médiation culturelle!
Cette démarche encourage les échanges entre les Verdunois
et les artistes quant au processus de création. Lors de la saison
2017-2018, le programme RÉ/Création a d’ailleurs permis
à plus de 300 jeunes Verdunois de rencontrer les artistes
professionnels qui exposaient leurs oeuvres au Quai 5160,
lors de visites guidées et d’ateliers créatifs.

LES ARTISTES
EN RÉSIDENCE :
le soutien
aux créations
artistiques

Afin de favoriser le développement, la création et la production
d’oeuvres novatrices, le Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
accueille des artistes et des organismes professionnels
en résidence pour quelques jours ou semaines. En automne,
la compagnie 14 lieux du créateur Martin Messier, la troupe
Les parfaits inconnus, La Otra Orilla et la compagnie Bouge de là
utiliseront l’espace mis à leur disposition pour explorer, produire,
créer et échanger. Le Quai 5160 est aussi une rampe de lancement
de la créativité et un port d’attache pour des créateurs!

LE PLAN DE
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL :
pour une culture
accessible et
inclusive

L’arrondissement dévoilera à l’automne 2018 son Plan de
développement culturel 2019-2023. Ce plan présentera la
vision, les enjeux, les grandes orientations et les stratégies à
mettre en place en matière de culture.
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ARTS

DE LA SCÈNE
Place aux spectacles!

© Carl Archambault
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THÉÂTRE / LITTÉRATURE

© Jocelyn Michel

THÉÂTRE / LITTÉRATURE

MACADAM LITTÉRAIRE

CABARET LITTÉRAIRE
À CONTRE-COURANT

Déambulatoire littéraire

Samedi 22 septembre | 18 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Vendredi 21 septembre | 18 h
Parvis de l’église Notre-Dame des Sept-Douleurs

GRATUIT

GRATUIT

La contre-culture à l’honneur en mots et en
chansons. Un hommage à l’émancipation de
créateurs qui ont emprunté des chemins moins
fréquentés depuis les années 50. Revisitez
les univers uniques du Refus global, d’Hélène
Monette, Michèle Lalonde et Denis Vanier.

Un événement littéraire et musical! Des
personnalités se lancent la réplique, rue
Wellington. Un parcours déambulatoire
vous conduit du Comptoir 21 au Salon
de coiffure Gaétane! Destination finale :
un sympathique cocktail à la Librairie de
Verdun en musique, littérature et poésie.

Avec la participation de Joséphine Bacon, Dorothée
Berryman, Sébastien Lafleur, Maxime Olivier-Moutier,
VioleTT Pi, Brigitte Poupard

Avec la participation d’Angèle Coutu, Nicolas Giguère,
Baron Marc-André Lévesque, VioleTT Pi, Monique
Proulx, Marie Tifo, Jennifer Tremblay
Animatrice : Catherine Cormier-Larose
En collaboration avec le Festival international de
littérature et l’Association des libraires du Québec

Animatrice : Catherine Cormier-Larose
En collaboration avec le Festival international de
littérature et l’Association des libraires du Québec

PASSEPORT JEUNESSE
Samedi 29 septembre | 13 h à 16 h
Site extérieur du Quai 5160 Maison de la culture de Verdun
GRATUIT - POUR TOUS

Expérimentez l’univers des percussions avec
des rythmes festifs. Initiation au « slackline »
et performances. Création d’une oeuvre
collective guidée par une artiste muraliste.
Les jeunes, apportez votre passeport pour
ajouter une étampe à votre collection!
Les activités du Passeport jeunesse se tiendront dans
le cadre de la fête de Quartier et des Ateliers culture@
Verdun à l’occasion des Journées de la culture.
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CINÉMA

LE CHEMIN DE LA GUÉRISON
ONF à la maison
Réalisatrice : Alanis Obamsawin
Mercredi 19 septembre | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
GRATUIT - LAISSEZ-PASSER REQUIS
© ONF

L’enrichissement d’une communauté crie du
Manitoba grâce à l’éducation. L’école Helen
Betty Osborne bénéficie d’un financement
dont jouissent peu d’établissements
autochtones. Avec un encadrement scolaire
adéquat, intégrant leur histoire, leur langue et
leur culture, les jeunes Autochtones peuvent
réaliser leurs aspirations.

Présenté sans le cadre de la série Aabiziingwashi
(Bien éveillés) : Le cinéma autochtone en tournée
de l’ONF

CINÉMA

© Thierry Heng

© Jean-Pierre Lefebvre

BIG BAND / JAZZ

LA PART DU DIABLE

JAZZ KARTEL

ONF à la maison
Réalisateur : Luc Bourdon

Vendredi 28 septembre | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
GRATUIT - LAISSEZ-PASSER REQUIS

Mercredi 3 octobre | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Infailliblement, le spectacle d’un big band
nous enthousiasme comme aucune autre
formation musicale. En route vers cette
effervescence en compagnie du talentueux
Jazz Kartel, un groupe totalement verdunois!

GRATUIT - LAISSER-PASSEZ REQUIS

Le réalisateur de l’inoubliable documentaire
« La mémoire des anges » nous propose un
portrait impressionniste des années 1970 en
images, en chansons et en musique.
Une époque à laquelle la nostalgie ne se
lasse jamais de revenir et le berceau d’une
fabuleuse modernité!
Dans le cadre du programme l’ONF à la maison
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CHANSON

PHILIPPE BRACH
Le silence des troupeaux
Jeudi 4 octobre | 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
10 $

Un troisième opus en 3 ans pour cet
auteur-compositeur-interprète à nul autre
pareil. Il nous invite dans un univers hors
du commun, comme en témoignent les
nouvelles chansons de l’album Le silence
des troupeaux qui donne aussi son titre au
spectacle en tournée!

MUSIQUE / PROJECTION

© Guillaume Peyre

BLUES

DAWN TYLER WATSON

GLORIA

Vendredi 12 octobre | 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

LA SERRE arts vivants
Interprétation, texte, mise en scène et
musique : Mykalle Bielinski

10 $

La voix unique de la chanteuse et
l’irrésistible présence en scène de Dawn
Tyler Watson. Des musiciens passionnés et
des chansons remplies d’âme. Un soir de
pur blues comme on les aime!

Dimanche 14 octobre | 14 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
10 $

Une interprète étonnante et une œuvre
où musique électronique, chant théâtral,
polyphonie et projection d’images sur écran
s’amalgament. Un spectacle envoûtant et
totalement différent.
Dispositif scénique immersif.
Le public est assis sur des coussins.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée
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CHANSON

MARTIN LÉON
Les atomes
Jeudi 18 octobre | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
© Guillaume Larose

10 $

Chansons, poésie, humour et anecdotes de
voyage se rencontrent dans ce spectacle qui
retrace la genèse de l’album Les atomes d’un
auteur-compositeur-interprète toujours inspiré!

CINÉMA VOYAGE

© Marie-Claude Hamel

© Les Aventuriers voyageurs

THÉÂTRE

LES ENFANTS D’ADAM

VIETNAM EN FAMILLE

Théâtre de l’Opsis

Les Aventuriers voyageurs

Auteur : Audur Ava Ólafsdóttir
Mise en scène : Luce Pelletier

Mardi 23 octobre | 19 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

Avec Dorothée Berryman, Caroline
Bouchard, Sébastien Dodge,
Marie-Ève Pelletier et Étienne Pilon

10 $

Hanoi, le soleil de la baie d’Halong, la
gastronomie d’Hoi An, les dunes de Mui
Ne, les temples, les musées, les marchés
de la capitale Ho Chi Minh. Le Vietnam,
une merveille qu’on ne cesse jamais de
découvrir.

Vendredi 19 octobre | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
10 $

Suite au décès de son mari, une femme
découvre avec stupéfaction le regard que
ses enfants portent sur elle. Ces derniers
devront rajuster le tir au fil des révélations
concernant leur mère et le passé inusité de
leur père.

Production Les Aventuriers voyageurs

Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée
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THÉÂTRE / LITTÉRATURE

© Bleu-Nelson

© Sansfaconsphoto

CHANSON

NICOLAS GÉMUS /
MARIE-ÈVE ROY

FÉLIX-ANTOINE BOUTIN EXPLORE
L’ŒUVRE DE RÉJEAN DUCHARME

Plateau double en chanson

Centre des auteurs dramatiques

Jeudi 25 octobre | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

Dimanche 4 novembre | 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

10 $

10 $

Une occasion de découvrir deux talents en
émergence : Nicolas Gémus, un auteurcompositeur-interprète, 2e prix au Festival
de la chanson de Granby et Marie-Ève Roy,
multi-instrumentiste, qui nous invite
également à explorer son univers
d’auteure-compositrice.

Intelligence, imagination, unicité de
l’univers littéraire demeurent au cœur de
l’œuvre de l’écrivain Réjean Ducharme. Des
comédiens entourent Félix-Antoine Boutin
pour donner vie et voix aux personnages de
cet auteur surprenant, à nul autre pareil.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

© Rosamond Norbury

CINÉMA

DROIT DEVANT
Réalisatrice : Marie Clements

GRATUIT - LAISSER-PASSEZ REQUIS

Un passionnant documentaire musical qui
rattache un moment charnière de l’histoire
des droits civils au Canada au militantisme des
Premières Nations. Chanteurs et musiciens
relient le passé au présent, avec la ferveur des
voix, du blues, du rock et des chansons-récits
qui illustrent une page d’histoire.

Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

Présenté par Cinéma Politica dans le cadre de la série
Aabiziingwashi (Bien éveillés) : Le cinéma autochtone
en tournée de l’ONF.

(Précédé de Mobilize)
Réalisatrice : Caroline Monnet
Mercredi 7 novembre | 19 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

9

MUSIQUE CLASSIQUE

FIORÈ : VIOLONCELLE
ET VOIX ENVOUTÉES
Elinor Frey et ses musiciens
Dimanche 11 novembre | 14 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
10 $

© Pierre-Étienne Bergeron

Ce concert baroque réunit des œuvres
pour violoncelle découvertes dans un
centre d’archives en Italie. Également
au programme, des sonates du milanais
Angelo Maria Fiorè et des airs italiens du
17e siècle qui marient l’expressivité du
violoncelle. Envoûtement assuré!
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

DANSE

© Stéphane Najman

© Les Aventuriers voyageurs

CINÉMA

TERRE-NEUVE

SOME HOPE FOR
THE BASTARDS

Les Aventuriers voyageurs

Chorégraphe : Frédérick Gravel
9 danseurs et 3 musiciens

Mardi 13 novembre | 19 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
10 $

Jeudi 15 novembre | 20 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

Entre plages paradisiaques, fjords, villages
charmants, architecture, reliefs uniques et
chaleur humaine des terre-neuviens, ce
documentaire vous offre les incroyables
beautés du paysage à l’extrémité de cette
île trop souvent oubliée des voyageurs.

10 $

Un spectacle qui bouscule et qui émeut. Entre
combats, résistance, pulsion irrépressible et
abandon, l’espoir brille pour ces personnages
en quête de lumière dans un siècle sombre.

Production Les Aventuriers voyageurs

Présenté dans le cadre de Série B
par Daniel Léveillé Danse

Avant la présentation, une visite guidée de l’exposition
en cours aura lieu à 18 h. Détails : page 23
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CIRQUE

KOMBINI
Les Foutoukours
Vendredi 16 novembre | 20 h
Samedi 17 novembre | 20 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
10 $ / 12 ANS ET +

© Carl Archambault

Deux personnages s’installent parmi le
public pour voir le spectacle. Mais, leur
exubérance les conduira sur scène. Entre
absurdité de la vie, humour et sensibilité,
les tableaux se succèdent. De l’art
clownesque qui fait rire et réfléchir!
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

RÊVERIES

CHANSON

© Shayne Laverdière

MUSIQUE CLASSIQUE

Orchestre Métropolitain

BEYRIES

Chef : Kensho Watanabe
Violon, soliste en résidence : Kerson Leong

Première partie : Pomme
Jeudi 22 novembre | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

Mercredi 21 novembre | 19 h 30
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
4155, rue Wellington

10 $

20 $ ADULTES / 5 $ ENFANTS (17 ans et moins)

Les chansons touchantes de l’auteurecompositrice-interprète et musicienne
Beyries n’ont pas tardé à s’imposer. Elles
abordent des thèmes universels qui parlent
à chacun de nous. En lever de rideau :
Pomme, un autre talent à découvrir.

Œuvres :
Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
Korngold : Concerto pour violon
Ravel : Le Tombeau de Couperin
Chostakovitch : Symphonie no 1
Conférence pré-concert / 18 h 30
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée
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CONTE

© Pablo Matos

© Les Parfaits inconnus

CIRQUE / MUSIQUE

JUKE BOX

LA RUÉE VERS L’AUTRE

Les Parfaits inconnus

Montréal, arts interculturels (MAI)

Vendredi 30 novembre | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

Dimanche 2 décembre | 14 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

10 $

10$

Des musiciens acrobates, les arts du cirque,
de l’humour et du rock’n roll! Deux univers
délicieusement compatibles et irrésistibles.
Rassembleur, déjanté, énergisant! Ça, c’est
du spectacle!

À travers ses différents personnages,
la conteuse Mafane nous fait vivre les
étapes de l’exil : le départ, la traversée, les
épreuves, l’arrivée. Elle nous parle aussi du
rapport à l’autre du point de vue du migrant.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

CINÉMA

NAISSANCE D’UNE FAMILLE
ONF à la maison
Dans le cadre de la série Droit devant
Réalisatrice : Tasha Hubbard
Mercredi 5 décembre | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
GRATUIT - LAISSER-PASSEZ REQUIS

Adoptés très tôt par des familles distinctes
disséminées en Amérique du Nord, trois
sœurs et un frère se rencontrent pour la
première fois où ils échangent au sujet de
leur mère et racontent leur difficile parcours
d’enfants adoptifs ou en famille d’accueil.
© ONF

Présenté par Cinéma Politica dans le cadre de la série
Aabiziingwashi (Bien éveillés) : Le cinéma autochtone
en tournée de l’ONF.
Dans le cadre du programme l’ONF à la maison
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DES MOTS SUR MESURE VII

MUSIQUE

© John Londono

CHANSON

Des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs

JEAN-MICHEL BLAIS

Jeudi 6 décembre | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

Jeudi 13 décembre | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

10 $

10 $

Des musiciens natifs de différents pays interprètent
les chansons d’auteurs-compositeurs-interprètes
québécois, de Vigneault à DeLarochellière, Claude
Gauthier, Charlebois, Karkwa et Fred Pellerin.
Une irrésistible et originale rencontre musicale,
sans frontières!

Au sujet de la musique du pianiste
québécois Jean-Michel Blais, on parle de
beauté magnétique. Quant à l’expérience
que vivent les spectateurs lors des concerts,
on évoque un effet cathartique. Une
rencontre musicale envoûtante à l’horizon!

Animation : Monique Giroux

MUSIQUE

© Valérie Remise

THÉÂTRE

BASHIR LAZAR
Auteure : Évelyne de la Chenelière
Mise en scène : Sylvain Bélanger

LES 4 SAISONS D’ANDRÉ GAGNON

Vendredi 14 décembre | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

Mercredi 19 décembre | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

10 $

20 $ ADULTES / 5 $ ENFANTS (17 ans et moins)

Un immigrant nouvellement arrivé au
Québec remplace une institutrice dans une
école. La personnalité et les méthodes
pédagogiques de Bashir Lazar rencontreront
l’incompréhension de ses pairs et des parents
d’élèves. Une occasion de voir ou redécouvrir
cette pièce créée il y a dix ans dont l’adaptation
cinématographique a été couronnée de succès.

Le pianiste Stéphane Aubin, la chanteuse et
comédienne Kathleen Fortin et leurs musiciens
rendent hommage au pianiste et compositeur
André Gagnon. Neiges, Wow, Petit concerto pour
Carignan et orchestre et des extraits de Nelligan
ne sont que quelques-uns des moments
irrésistibles du spectacle.
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Émerveillement et surprises
au rendez-vous!
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THÉÂTRE

© Marc-Antoine Zoueki

CINÉMA

AVENTURES EN
PLEINE NATURE

DES PIEDS ET DES MAINS

Festival international du film
pour enfants de Montréal

Samedi 27 octobre | 14 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

Compagnie de théâtre Le Carrousel

5$
6 À 12 ANS

Dimanche 23 septembre | 14 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
GRATUIT - LAISSER-PASSEZ REQUIS
5 ANS ET +

Elle est privée d’une main, lui, d’un pied.
Les deux héros de cette pièce décident
d’inventer une fabrique de pieds et de
mains. Mais voilà que d’autres personnages
surgiront avec leurs requêtes : un nez, un
bras, etc. Une pièce qui pose un regard
ludique sur les différences physiques et
propose au jeune public une réflexion sur la
complexité de la vie.

Méral emménage dans une nouvelle ville.
Elle deviendra l’amie de la souris Peepeep
cachée dans sa chambre. Lors d’une classe
verte, la souris sera enlevée et il faudra la
retrouver! Un film sympathique qui rappelle
l’importance de l’amitié.
Collaboration avec le FIFEM, dans le cadre de
la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal

Le spectacle est accompagné d’une exposition
qui prendra place dans le hall avant et après la
représentation.

Après la présentation, une activité de médiation culturelle
sera offerte en lien avec l’exposition en cours.
Détails à la page 21.

Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

THÉÂTRE / MARIONNETTES

LE PORTEUR
Théâtre de l’Oeil
Samedi 10 novembre | 14 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

© Léon Gniwesch

5$
5 ANS ET +

700 représentations sur une période de
20 ans, dans une dizaine de pays!
Le Porteur, une œuvre universelle et sans
parole, raconte la quête initiatique de
Pretzel et sa belle étoile.

Après la représentation, une activité de médiation
culturelle sera offerte en lien avec l’exposition en cours.
Détails à la page 22.
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CINÉMA

© Robert Etcheverry

THÉÂTRE / OMBRE

ODDBALL
Réalisateur : Stuart McDonald

LE SENTIER DES RÊVES

Festival international du film
pour enfants de Montréal

Théâtre Motus

Dimanche 25 novembre | 14 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

Samedi 24 novembre | 14 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

GRATUIT - LAISSER-PASSEZ REQUIS
5 ANS ET +

5$
5 ANS ET +

Aidé de sa petite fille, un fermier
excentrique essaie d’entraîner son chien
Oddball pour qu’il puisse protéger un
enclos de pingouins contre les attaques des
renards. Un sympathique film australien
pour tous ceux qui aiment les animaux et la
nature. Le spectacle est accompagné d’une
exposition qui prendra place dans le hall
avant et après la représentation.

Ashini revient passer l’été dans la
communauté de son grand-père. Depuis
que sa grand-mère est décédée et qu’il
habite en ville, il ne reconnaît plus son
appartenance à sa culture innue. Le
peuple du territoire invite les spectateurs
à accompagner Ashini dans son périple
fabuleux et la quête de chacun.

Collaboration avec le FIFEM, dans le cadre de
la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal

THÉÂTRE / MARIONNETTES

MWANA ET LE SECRET DE
LA TORTUE
Théâtre À l’Envers
Samedi 8 décembre | 14 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
5$
3 À 8 ANS

© Michel Pinault

Un petit village africain est aux prises avec
un monstre voleur qui pille l’entrepôt de
nourriture. Un jour, une petite fille nommée
Mwana voudra rivaliser avec le monstre que
personne n’a jamais été capable de capturer…
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Vos prochains coups de coeur
en arts visuels!
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Détail de l’oeuvre:
Le désert rouge, 2017
Acrylique et huile sur toile
30 x 32 po.
© Alain Lefort

DENIS JUNEAU
AMOUREUX DE LA COULEUR

CATHERINE LISI-DAOUST

© Catherine Lisi-Daoust

© Guy L’Heureux

DENIS JUNEAU

8 septembre au 28 octobre
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

DESSINS-ÉCRITS

Cette exposition propose un survol de la
carrière de l’artiste verdunois Denis Juneau,
dont la salle d’exposition porte le nom.
Explorez l’univers d’un inlassable explorateur
qui a su constamment renouveler son
vocabulaire plastique et marquer ainsi
l’histoire de l’art québécois.

19 septembre au 2 novembre
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

L’exposition Dessins-Écrits est le résultat
d’un processus imposé dont l’objectif est de
confronter le médium du dessin à celui de
l’écriture en énonçant sur papier ce qui serait
normalement illustré.

Des activités de médiation culturelle sont présentées
en lien avec cette exposition. Détails : pages 21 et 22.

NICOLAS RANELLUCCI

NUIT DEHORS (LE CIEL
S’OUVRIRA PENDANT LA NUIT)
26 septembre au 16 novembre
Centre communautaire Elgar

© Alain Lefort

Ce projet d’exposition est un exercice de
réappropriation du monde qui vise à ouvrir
la voie vers un ailleurs habitable pour que
le spectateur se retrouve devant quelque
chose de reconnaissable : les humains que
nous sommes, l’endroit d’où nous venons et
l’émerveillement.
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ENCORE COINCÉ AVEC
LE MEMPHIS BLUES –
(MEMPHIS BLUES AGAIN)

CLUB PHOTO DE VERDUN

© Marc-Aurèle Marsan

© Adrien Baudet

LOUIS BOUVIER

SCÈNES DE RUE

3 novembre au 23 décembre
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

7 au 23 novembre
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Une rencontre avec un assemblage de dessins
« photoréalistes » et de sculptures issues de
moulages. Cet ensemble d’œuvres, qui portent
en elles citations et références, prendra corps
dans l’espace complet de la salle d’exposition.

Le Club Photo de Verdun présente l’exposition
Scènes de rue, un regard diversifié sur un
univers très familier où la photographie
immortalise ces moments plus ou moins
improvisés.

Des activités de médiation culturelle sont présentées
en lien avec cette exposition. Détails : pages 22 et 23.

MARIANNE CHEVALIER

© Adrien Baudet

© Frédéric Séguin

FRÉDÉRIC SÉGUIN

LA PASSION DU HOCKEY EN INDE

CES ÊTRES PRÉCIEUX

21 novembre au 11 janvier
Centre communautaire Elgar

28 novembre au 18 janvier
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Au Ladakh, dans le nord de l’Inde à 3500
mètres d’altitude, le hockey sur glace fut
introduit dans les années 70 par des groupes
d’occidentaux. Aujourd’hui, sa popularité est
immense et les foules se massent au pied
des montagnes himalayennes pour jouer et
assister aux parties de la ligue locale.

Marianne Chevalier sérigraphie des créatures
et des formes organiques issues de collages.
Travaillant avec spontanéité, elle s’intéresse
au surgissement d’un monde qui, au fil de
ses assemblages, semble en constante
expansion.
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Entrez avec curiosité dans la tête
des artistes pour mieux comprendre
leur fascinant processus de création!

© Jean Beaudin
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ATELIER PIXILATION
Samedi 22 septembre
9 h 30 à 12 h 30 (premier groupe) ou
13 h 30 à 16 h 30 (deuxième groupe)
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
8 À 12 ANS
PLACES LIMITÉES | RÉSERVATION REQUISE

514 872-5691
Des animateurs de formation invitent les
participants, qui seront à la fois acteurs,
photographes et réalisateurs, à explorer
une technique qui consiste à photographier
image par image des êtres vivants et
des objets pour créer un effet spécial de
mouvement. Les enfants réaliseront un
court-métrage en plus d’en être les vedettes.

Collaboration avec le FIFEM, dans le cadre de
la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal

ATELIER DE MÉDIATION CULTURELLE « À LA MANIÈRE DE DENIS JUNEAU »
Dimanche 23 septembre | 15 h à 16 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
5 ANS ET PLUS
GRATUIT
PLACES LIMITÉES | RÉSERVATION REQUISE
© Jean Beaudin

514 872-5691
Les jeunes participeront à une visite
commentée de l’exposition de Denis Juneau
adaptée spécialement pour eux ! Par la suite,
ils créeront à leur tour une petite œuvre d’art
à la manière de cet artiste plasticien.

Cette activité suit une présentation Jeune public.
Détails à la page 15.

ATELIER L’ÉCHO DE L’ÉCUME
Jeudi 27 septembre | 13 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
2 À 5 ANS
PLACES LIMITÉES | RÉSERVATION REQUISE

514 872-5691
L’Écho de l’écume, de la compagnie de
théâtre Les Chemins errants, est une
rencontre artistique tout en douceur et en
poésie pour les tout-petits et leurs parents, qui
se déroule en deux temps: présentation d’un
court spectacle évoquant la mer, en chants de
marins, mouvement et peinture en direct, puis
atelier d’exploration en peinture abstraite.
Tablier d’artiste recommandé !
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ATELIERS CULTURE@VERDUN 2018
Vendredi 28 au dimanche 30 septembre

Les Ateliers culture@Verdun dans le cadre des
Journées de la culture ont tout plein de coups
de cœur à vous offrir en ce dernier week-end
de septembre. Une occasion de vous
rapprocher de la création, faire connaissance
avec les artistes et participer à des activités
culturelles interactives et gratuites.
Consultez le dépliant Ateliers culture@Verdun
disponible dans les installations municipales et sur
le site Web de l’arrondissement.

CAUSERIE AUTOUR DE L’EXPOSITION DENIS JUNEAU
Mercredi 3 octobre | 19 h 30 à 21 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
GRATUIT – ENTRÉE LIBRE
INFORMATION : 514 872-5691

© Guy L’Heureux

Suite à une visite commentée de l’exposition,
la médiatrice culturelle animera une causerie
sur les grands thèmes de l’oeuvre de Denis
Juneau en compagnie de Paul Bradley de la
Galerie Simon Blais.

ATELIER DE MÉDIATION CULTURELLE « À LA MANIÈRE DE LOUIS BOUVIER »
Samedi 10 novembre | 15 h à 16 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
GRATUIT
5 À 12 ANS
PLACES LIMITÉES | RÉSERVATION REQUISE

514 872-5691
Les jeunes sont invités à participer à une visite
commentée de l’exposition de Louis Bouvier en
sa compagnie. En complément de programme,
ce sera à leur tour de créer une petite œuvre d’art
à la manière de ce jeune artiste montréalais !
Cet atelier suit la représentation d’un spectacle de
la série Jeune public. Détails à la page 15.
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VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION DE LOUIS BOUVIER
Mardi 13 novembre | 18 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
POUR TOUS
INFORMATIONS : 514 872-5691

Les œuvres multiformes de l’artiste Louis
Bouvier regorgent de références culturelles
et de citations visuelles. Décodez-les en
compagnie de la médiatrice culturelle lors
d’une visite commentée de l’exposition.

© Adrien Baudet

Cette visite précède la projection d’un film.
Détails à la page 10.

ATELIER MON PREMIER FILM
Samedi 24 novembre
9 h 30 à 12 h 30 (premier groupe) ou
13 h 30 à 16 h 30 (deuxième groupe)
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
8 À 12 ANS
PLACES LIMITÉES | RÉSERVATION REQUISE

514 872-5691
Cet atelier pratique propose la réalisation
d’un court-métrage à partir d’un scénario
déjà écrit. Les lieux où l’atelier est donné
serviront de décor et d’environnement.
Après les étapes de production d’un
court-métrage et l’attribution des rôles
que joueront techniciens et comédiens, les
scènes seront tournées. Les participants
pourront en voir un aperçu. Une version
finale sera envoyée par courriel à chaque
participant.
Collaboration avec le FIFEM, dans le cadre de
la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal
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BILLETERIE
QUAI 5160 - MAISON DE LA
CULTURE DE VERDUN

LIEUX DE DIFFUSION
ET POINTS DE VENTE

5160, BOULEVARD LASALLE
VERDUN (QUÉBEC) H4H 1N8
514 872-4995

QUAI 5160 - MAISON DE LA CULTURE DE VERDUN

MARDI AU VENDREDI : 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
SAMEDI ET DIMANCHE: 10 h à 12 h et 12 h 30 à 17 h

La vente des billets pour l’ensemble
des spectacles de l’automne 2018
débute le mardi 14 août, dès 10 h.
L’achat de 5 spectacles* ou plus au cours
d’une même transaction donne droit
à un rabais de 10%

Billets en vente en ligne au
verdun.tuxedobillet.com

5160, boulevard LaSalle
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR ET
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES SOEURS

260, rue Elgar
CENTRE COMMUNAUTAIRE MARCEL-GIROUX

4501, rue Bannantyne
BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-DE
REPENTIGNY**

5955, rue Bannantyne
ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS**

4155, rue Wellington
** Veuillez noter que la bibliothèque Jacqueline-De
Repentigny et l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
ne sont pas des points de vente.

Des sièges pour personne à mobilité
réduite sont disponibles au Quai 5160.
Pour réservations, communiquez
au 514 872-4995.

Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
verdun.accesculture.com

* Cette offre exclut les projections
et les spectacles gratuits

MERCI
À NOS

partenaires
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à la

Cabane Panache
et bois rond
Surveillez la programmation
musicale en mars 2019!
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