DIMANCHES CULTURELS

©Delphine Beaumont

ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

Dimanche 29 octobre, 15 h

Dimanche 3 décembre, 15 h

CHIRINE EL ANSARY

ENSEMBLE INFUSION BAROQUE

1001 : Labyrinthe

Rebelles et rivalités

©Elizabeth Delage

DIMANCHES CULTURELS

MUSIQUE ANCIENNE
CONTE (grand public)

MUSIQUE ANTILLAISE

©Bruno Guérin

Avec son projet Anba Tonèl, Daniel Bellegarde explore les mélodies dansantes de la musique
antillaise rurale du 19e siècle, issue de l’influence européenne. Il est accompagné par cinq
musiciens (banjo, violon, mandoline, manouba et percussions antillaises).

Dimanche 26 novembre, 15 h

Du 23 septembre au 22 octobre

Ville multiple

Juan Ortiz-Apuy, José Luis Torres,
Malena Szlam
Cette exposition s’intéresse aux transformations de l’espace urbain provoquées par les enjeux
sociaux, les transferts culturels et la circulation des biens matériels ou symboliques. Commissaire :
Mariza Rosales Argonza. Présentée dans le cadre de la neuvième édition du Festival LatinArte.

BENJAMIN
DESCHAMPS QUINTET
MUSIQUE JAZZ

Les compositions de Benjamin Deschamps voyagent entre virtuosité technique et romantisme
mélodique. Avec Benjamin Deschamps (saxophone), Jean-Nicolas Trottier (trombone), Charles
Trudel (piano), Sébastien Pellerin (contrebasse) et Alain Bourgeois (batterie).

LES SPECTACLES SONT SUIVIS D’UNE BRÈVE DISCUSSION AVEC LES ARTISTES.

LIEUX DE DIFFUSION
Centre éducatif communautaire René-Goupil
4105, 47e Rue
514 596-4420

RENSEIGNEMENTS : 514 872-8124

Église Saint-René-Goupil
4251, rue Du Parc-René-Goupil
Place de la Gare-Jean-Talon
Angle de l’avenue du Parc et de la rue Jean-Talon Ouest

Pour connaître la programmation complète de la maison de la culture de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
procurez-vous le calendrier culturel, disponible dans les bibliothèques et la plupart des installations de
l’arrondissement, ou en ligne, sur le site culturevsp.com, le calendrier culturel Web de l’arrondissement.

maisonculturevsp

arrondissement.vsp

culturevsp.com

©Jean-Jacques Abadie

Daniel Bellegarde

EXPOSITION SALLE DE DIFFUSION ET BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION | 421, RUE SAINT-ROCH
Josée Luis Torres, The Ultimate Map, 2016

ANBA TONÈL

©Olivia Cabral

La grande conteuse égyptienne Chirine El Ansary nous fait découvrir les Mille et une nuits comme
on ne les a jamais entendues. Dans le cadre du Festival interculturel du conte de Montréal.

Dimanche 12 novembre, 15 h

Spectacles gratuits | Automne 2017

L’ensemble montréalais présente des pièces de l’époque baroque, entrecoupées d’anecdotes
fascinantes sur les vies enchevêtrées de leurs auteurs. Avec Alexa Raine-Wright (flûte baroque et
flûte à bec), Sallynee Amawat (violon baroque), Andrea Stewart (violoncelle baroque) et Rona
Nadler (clavecin).

Samedi 9 septembre, 16 h 30

Samedi 4 novembre, 11 h

KATTAM ET SES TAM-TAMS

TONG, UN OPÉRA
SUR LE BOUT
DE LA LANGUE

SPECTACLE MUSICAL

La Fille du Laitier

Au son du gongoma, du balafon, du djembé, du
naffar, de la derbouka et du dhol, le percussionniste Kattam vous invite par le rythme, le chant et
la danse à la découverte de l'Afrique de l’ouest, du
Maghreb, du Moyen-Orient et de l'Inde ! Accompagné de son singe Takoum, Kattam fait bouger et
participer les enfants… pour leur plus grand
bonheur !

THÉÂTRE FAMILIAL
Un voyageur découvre le sautillant langage des habitants de
TONG où voyelles et consonnes explosent en un opéra
sonore sur le bout de la langue. Il découvrira un monde dans
lequel une chaise peut gouverner une armée entière, une
pomme contenir tous les secrets de l’univers et un téléphone
jouer toutes les symphonies !

LE Déambulatoire

Amenez votre pique-nique et soyez
aux premières loges d’une série de
performances éclectiques de danse,
de théâtre et de musique. Présenté
en collaboration avec Les Escales
Improbables de Montréal.
PERFORMANCES PLURIDISCIPLINAIRES

Aucun laissez-passer requis pour les spectacles

Samedi 21 octobre, 11 h

LADJI DIALLO
1-2-3 Savane
CONTE (dès 7 ans)

Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes
et d’animaux résonnent. Les arbres, les grandes
herbes, le vent, la rivière, tout parle. Ça siffle, ça
chante, ça marche, ça s’agite. Conteur français d’origine malienne, Ladji Diallo nous fait voyager, à travers
mots et musique, au cœur de l’Afrique. Dans le cadre
du Festival interculturel du conte de Montréal.

©Jean-Jacques Abadie

Pour en savoir plus, consultez
montreal.mediationculturelle.org/hors-les-murs

Samedi 9 septembre,
16 h à 20 h 30
Place de la Gare-Jean-Talon

©Oleksandra Lykova

Le programme Hors les murs de la maison de
la culture propose des événements culturels
dans les différents secteurs de l'arrondissement, et ce, depuis maintenant dix ans. Toute
l'année et en dehors des lieux de diffusion
traditionnels, à l'aide d'activités de médiation culturelle et de spectacles variés, il va
vers les citoyens et leur offre ainsi l'occasion
de se familiariser avec la culture sous toutes
ses formes. L'objectif de ce programme
unique à Montréal : démocratiser la culture !

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

©Théâtre des Petites Âmes

Programme
Hors les murs

Tous les spectacles
sont gratuits !

©davidfabrega.com

SPECTACLES POUR LA FAMILLE

Samedi 18 novembre, 11 h

OGO
Théâtre des Petites Âmes
THÉÂTRE DE MARIONNETTES (dès 2 ans et demi)

Ils sont trois qui ne se connaissent pas,
invités par Ogo, qu’ils ne connaissent pas.
Ensemble, les trois attendent Ogo qui n’arrive
pas.
OGO est une invitation au voyage et à
l’amitié où le plaisir et l’imaginaire viennent
combler l’attente. Un spectacle conçu pour
les tout-petits, bercé par la musique de
l’harmonica, du mélodica, du kalimboa et du
xylophone.

