
FESTIVAL DES ARTS 
DU 25 AU 31 MAI
7 JOURS ─ 10 LIEUX ─ 200 ARTISTES

Ça se fête !

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

14 h 15
LA FEMME AUX CARTES POSTALES
Conférence des jeudis des retraités
Claude Paiement et Jean-Paul Eid
Bibliothèque Henri-Bourassa

Dans La femme aux cartes postales, Prix de la critique de la bande dessinée 
québécoise 2016, Claude Paiement et Jean-Paul Eid reconstituent le milieu 
des cabarets et des boîtes de jazz des années 1950 à Montréal.

JEUDI 25 MAI VENDREDI 26 MAI

LE FESTIVAL DES ARTS A 10 ANS 
Pour ce 10e anniversaire, une programmation festive vous attend ! Spectacles, expositions, événements et activités 
de toutes sortes mettront en vedette des artistes de l’arrondissement et d’ailleurs dans une foule de disciplines : 

arts de la scène, arts littéraires, arts de la table, arts visuels et métiers d’art.

La programmation fait une belle place à la jeunesse, avec une relève emballante qui se produira au Cabaret 
du Festival. Venez encourager ces jeunes et découvrir ou revoir les artistes d’ici. La vie culturelle nord-montréalaise 

sera en pleine effervescence du 25 au 31 mai. Il n’y manquera que vous...

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL

16 h
OUVERTURE DU PIANO PUBLIC
Vous avez un répertoire à partager ? Venez mettre de l’ambiance 
sur le parvis de la MCC. Le piano public sera là tout l’été.

18 h
FLORILÈGE MUSICAL 
LATINO-AMÉRICAIN
Jaime Lenin Melo Chacon
Cabaret – MCC

À la guitare classique, l’artiste interprète 
des pièces instrumentales et des chansons 
de différents pays d’Amérique latine.

19 h 30
STAGE BAND DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE HENRI-BOURASSA
École secondaire Henri-Bourassa
Salle Oliver-Jones – MCC

Le Stage Band est un orchestre de jazz 
composé de cuivres, de saxophones et 
d’une section rythmique (batterie, piano, 
guitare et guitare basse). Sous la direction 
de l’enseignante Ève Lépine, 21 jeunes 
élèves passionnés de musique présentent 
un répertoire varié : jazz, blues, pop.

12 h
DÉFILÉ DE MODE
Place Bourassa

Réalisé par l’organisme Les mains folles, cet événement met en valeur 
la fibre artistique de Montréal-Nord. Un défilé de créations originales réalisées 
par des artistes du fil et de l’aiguille. Et comme chaque année, le public est 
impatient de voir les vêtements confectionnés à base de matériaux recyclés. 
À ne pas manquer !

17 h 30
THE BEGINNING OF THE STORM
Overstorm
Salle Oliver-Jones – MCC

Ce jeune groupe nord-montréalais 
propose de faire renaître les légendes 
du rock et du heavy metal de groupes 
des années 1980.

17 h 30
SOUPER GASTRONOMIQUE
Restaurant Le Max-Rupp
École hôtelière Calixa-Lavallée, (DÉJÀ COMPLET)

19 H 30
KOMPA
Kompasoul
Salle Oliver-Jones – MCC

Musique inspirée du Kompa Direct, avec une touche de zouk, de R & B 
et de musique latine. Formé de 10 musiciens, le groupe Kompasoul saura ravir 
le public avec sa musique rythmée et colorée. 

PROGRAMME

Ça se fête
 !
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VENDREDI 26 MAI (suite)

SAMEDI 27 MAI

20 h
CABARET CHANSON, CONTE ET POÉSIE
Cabaret – MCC

POÉSIE ET CHANSON
Giuliano Santilli et Jean-Yves Metellus

POÉSIE GÉNÉRATIONNELLE 
Kamal et Lina Benkirane 
Lecture de textes poétiques par 
un père et sa fille. Une invitation à 
découvrir les prémices d’une poésie 
générationnelle qui se profile dans les 
rapports entretenus avec les humains, 
avec la nature et dans le va-et-vient 
entre l’espace et le temps.

PARCOURS : VAN, POTE 
PAWÒL’AN ALE
Kay Thellot
Quatre poèmes en français et en 
créole accompagnés de percussions 
haïtiennes.

QI-LA SAGESSE DU ZEN 
Julie Turconi et FX Liagre
Entre karaté, Tai Ji et Qi Gong, suivez le cheminement déroutant d’un 
disciple, le deshi, auprès de son maître, le sensei. Un voyage dans l’esprit 
du zen, illustré par des enchaînements martiaux.

Kay Thellot

10 h à 17 h
GRAND SOLDE DE LIVRES
Aréna Rolland

Livres et autres documents offerts à 1 $ chacun. Apportez vos sacs. Paiement 
au comptant seulement.

10 h 30
MON SAC À LIVRES
Atelier
Pour les 5 à 12 ans
Aréna Rolland

Les participants décoreront un sac pour transporter leurs livres en beauté. 
Une activité qui joint l’utile à l’agréable. Nombre de places limité.

© Piego Leflou Damian Nisenson

12 h
DÉFILÉ DE MODE
Place Bourassa

Réalisé par l’organisme Les mains folles, cet événement met en valeur la fibre 
artistique de Montréal-Nord. Un défilé de créations originales réalisées par des 
artistes du fil et de l’aiguille. Et comme chaque année, le public est impatient 
de voir les vêtements confectionnés à base de matériaux recyclés. 
À ne pas manquer !

12 h à 17 h
LE FESTIVAL DES BOULETTES
3e édition du concours
Fourchettes de l’Espoir
1 $/dégustation 
Place de l’Harmonie

Encore cette année, le Festival est à la recherche de la meilleure recette 
de boulettes. Nos participants auront un délicieux défi à relever : chacun 
devra préparer une dégustation pour 100 convives. Un jury choisira les 
trois meilleures recettes, et la meilleure de toutes vaudra à son auteur 
une récompense de 300 $. Un prix du public sera également décerné. 
Gourmandes et gourmands de Montréal-Nord, venez en grand nombre 
déguster de succulentes boulettes préparées par vos concitoyens.

13 h
TAM-TAM DE LA RUI
Atelier de percussion
Pour tous
Parvis de la MCC

Activité d’initiation aux rythmes avec tam-tam, 
djembé et balafon dans un contexte de jeu 
faisant appel à tous les sens.

14 h
LES PLUMES DE MONTRÉAL-NORD
Lecture publique
En présence de l’auteure Juliana Léveillé-Trudel
Aréna Rolland

Auteure en résidence à la bibliothèque Henri-Bourassa l’automne et l’hiver 
derniers, Juliana Léveillé-Trudel a mené des projets de médiation avec des 
organismes communautaires de l’arrondissement et a aidé de nombreux 
Nord-Montréalais dans leurs projets littéraires. Certains d’entre eux liront 
leurs textes.

15 h
TERRE DE JAZZ 
Atelier concert 
Oscar Salazar Varela, Damian 
Nisenson
Programme de prêt d’instruments 
de musique en bibliothèque 
de la Financière Sun Life.
Pour les 14 ans et plus
Salle Oliver-Jones – MCC

Le saxophoniste Damian Nisenson 
et le guitariste Oscar Salazar Varela 
proposent un répertoire qui vous fera 
voyager à travers différents styles de 
musique tels que la bossa-nova, le jazz 
manouche et le jazz afro-cubain.

Vous souhaitez participer à ce concert 
unique ? Essayer un instrument de la 
collection ? Jouer avec les musiciens ?

Inscrivez-vous, même si vous n’êtes pas musicien (places limitées) : 
514 328-4000, poste 5632
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SAMEDI 27 MAI (suite) DIMANCHE 28 MAI (suite)

DIMANCHE 28 MAI

19 h 30
RAVANN PE REZONE
Abel Hassing
Salle Oliver-Jones – MCC

Ce projet fait suite à la 
tournée internationale de l’artiste 
(conférence et spectacle), 
consacrée à la musique 
mauricienne. Cette fois-ci, la 
ravanne est mise à l’avant-
plan, et l’artiste présente ses 
compositions pour et autour 
de la ravanne. Dans la musique 
mauricienne, cet instrument est 
emblématique, il raconte l’histoire 
musicale du peuple de l’Île Maurice.

20 h
TON CORPS T’APPARTIENT-IL ?
Minuit moins une Théâtre
Cabaret – MCC

Ton corps t’appartient-il ? est un spectacle intimiste sur le thème du corps et 
de la façon dont on se l’approprie. Il a été créé à partir d’un collage de textes 
judicieusement sélectionnés dans le répertoire des auteurs contemporains 
québécois et du répertoire classique français du début du XXe siècle. 

10 h à 17 h
GRAND SOLDE DE LIVRES
Aréna Rolland

Livres et autres documents offerts à 1 $ chacun. Apportez vos sacs. Paiement 
au comptant seulement.

10 h 30
PAPIER RECYCLÉ ET RELIURE CRÉATIVE
Atelier
Pour les 7 à 12 ans
Aréna Rolland

Les participants apprendront à faire du papier recyclé et de la reliure pour 
créer leurs propres livres. Nombre de places limité.

11 h
MONTRÉAL
HISTOIRE ET BRIOCHES
Cabaret – MCC

Café et brioches seront servis.
À l’occasion du 375e de Montréal, 
le Festival propose deux conférences 
portant sur Montréal :

MONTRÉAL – HISTOIRE 
RACONTÉE PAR LES PHOTOS
Vincent Marchessault
Dans quel contexte la fondation de 
Montréal a-t-elle eu lieu, en 1642 ? 
À l’aide de photos prises par le 
conférencier et de récits historiques, 
cette conférence vous propose de revivre la période 
précédant la fondation de la ville et le premier siècle de son existence.

375e DE MONTRÉAL – MON VÉLO RACONTE…
Sergio Gutiérrez
L’artiste raconte la genèse du projet Mon Vélo raconte... 
de l’idée à la réalisation.

Mon vélo raconte

13 h
IDENTITÉS ET TERRITOIRES
Mise en lecture suivie d’un échange
En présence de l’auteure Joanne Rochette
Aréna Rolland

Le groupe Fleurs de macadam de Parole d’exclu(e)s propose une lecture de 
textes ayant pour thème les identités véhiculées par la société. Ces textes sont 
le fruit d’un travail individuel et collectif dirigé par l’auteure Joanne Rochette. 
Des créations littéraires réalisées par les femmes de Halte-Femmes et les 
aînés du centre de jour Angelica seront également mises en valeur.

Ce projet des bibliothèques de l’arrondissement bénéficie du soutien du ministère 
de la Culture et des Communications et de la Ville de Montréal en vertu de l’Entente 
sur le développement culturel de Montréal.

14 h
PROJET MULTIMÉDIA : TWINMUSE, MUSIQUE ET CINÉMA
TwinMuse – duo de pianistes
Salle Oliver-Jones – MCC

Tout en explorant la fusion sons et images, les pianistes de TwinMuse 
partagent un piano et interprètent avec émotion et synergie la musique 
classique du XXe siècle et du XXIe siècle. Hourshid et Mehrshid jouent les 
œuvres de Debussy, Davidson, Stravinsky et Lizée en synchronie avec des 
images du film CODA et les films de Hitchcock.



5

DIMANCHE 28 MAI (suite)

LUNDI 29 MAI

MARDI 30 MAI

MERCREDI 31 MAI

18 h
THÉÂTRE FORUM
Café-Jeunesse Multiculturel
Cabaret – MCC

Le théâtre forum proposé par les membres de la troupe des C.A.S. / Les 
dérangés se veut un travail sur plusieurs formes de discrimination et de 
violence que peuvent vivre jeunes et moins jeunes dans le quartier. Après la 
pièce, d’une durée de 20 minutes, les spectateurs sont invités à discuter des 
situations et à transformer les scènes.

19 h 30
CHANSONS ET MUSIQUE DE LA NOUVELLE-ESPAGNE
Ensemble Punteado
Salle Oliver-Jones – MCC

Un concert au cours duquel sont mis à l’honneur le répertoire espagnol du 
début du Nouveau-Monde et la vihuela espagnole et mexicaine, premiers 
instruments européens à cordes pincées à résonner au Mexique. L’ensemble 
sera accompagné, pour quelques chansons, du ténor d’origine chilienne 
Olivier Delaire.

13 h 30
UN JOUR, LA NUIT…
Élèves en classes d’accueil de l’école primaire Sainte-Colette
Salle Oliver-Jones – MCC

Cette pièce raconte les rêves de jeunes immigrants et leur intégration au 
Québec, à travers leurs souvenirs du pays d’origine, leurs peurs face à 
l’école et leurs projections dans le futur. Mise en scène d’Aurélie Spooren et 
chorégraphie de Jean-François Légaré (Bouge de là).

18 h
CABARET JEUNESSE – MICRO OUVERT
Pour les jeunes de 14 ans et plus
Cabaret – MCC

Tu as envie de chanter, de slamer, de t’exprimer devant un public dans une 
ambiance décontractée ? Le micro est ouvert, tu peux t’inscrire à partir de 
16 h sur les lieux.

19 h 30
LA MUSIQUE C’EST MA VIE !
Culture X

Salle Oliver-Jones – MCC
Les artistes interprètent des pièces qui marquent leur quotidien sur fond 
d’images.

19 h 30
LISE MATHIEU 
EN SPECTACLE
Lise Mathieu
Salle Oliver-Jones – MCC

Lise Mathieu, auteure-compositrice-
interprète et chanteuse de pop et 
de folk, compose entre autres des 
chansons à saveur sociale. Elle 
nous entraîne dans son univers 
d’expériences de vie où l’espoir 
réside. Elle est accompagnée aux 
guitares par Daniel Joseph, à la basse 
et à la voix par Maxime Jubinville et 
aux percussions par Marc Primeau.

16 h 30
GÉNIES EN BD
Pour les 9 à 13 ans
Les quatre bibliothèques

Jeu-questionnaire où les 
connaissances sont mises à 
l’épreuve, et où l’esprit d’équipe 
est récompensé. Une initiative de la 
commission scolaire Marguerite-Bourgeois.

Inscription requise.

Lise Mathieu

18 h
CABARET JEUNESSE – KARAOKÉ
Cabaret du Festival – MCC

Un itinéraire pour tous vous invite à une soirée tout en musique. Venez nous 
montrer vos talents de chanteur ou chanteuse à la soirée karaoké.

18 h
CABARET JEUNESSE – 
HUMOUR
Les Z’importés
Cabaret – MCC

Humour, musique et slam sont au 
programme avec cinq humoristes du 
groupe Les Z’importés et des jeunes 
artistes sélectionnés provenant du 
secteur jeunesse d’Un itinéraire 
pour tous.

19 h 30
TONIQUE ÉTONNANT !
Le Tonique Big Band
Salle Oliver-Jones – MCC

De la musique latine au swing, le Tonique Big Band avec ses 20 musiciens 
sous la direction de Stéphane Côté, vous fera passer un joyeux moment.
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ACTIVITÉS EN 
CONTINU EXPOSITIONS

10 ANS D’ART
Martine Allard et Adéla Gomez 
Témoignage graphique de deux 
artistes.

UTILITÉ DES LUNETTES DE 
SOLEIL 
SUR UN DÉPOTOIR EN HAÏTI
Carmel-Antoine Bessard et Alain 
Frigon
Prose illustrée tirée du récit d’un 
scénario de bande dessinée relatant 
les réalités sociales, relationnelles 
et professionnelles d’une Nord-
Montréalaise sur un dépotoir en Haïti.

MON COIN PRÉFÉRÉ DE MONTRÉAL-NORD
Réalisée dans le contexte du concours Maire et mairesse d’un jour, cette 
exposition présente des photographies faites par les élèves de plusieurs 
écoles primaires de l’arrondissement.

Du 25 au 31 mai
Lundi au vendredi, 8 h à 21 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h
MCC – Plusieurs salles 

DANSE, MUSIQUE ET PAIX
Carole Lévesque
Découvrez les œuvres de cette artiste autodidacte qui a exploré de 
nombreuses techniques artistiques avant d’adopter la peinture sur diverses 
matières pour produire ses œuvres.

Du 6 mai au 15 juin
Bibliothèque Henri-Bourassa

L’ART À VOTRE TABLE
Une exposition collective composée de tableaux de différentes techniques 
qui accompagneront 
les convives et les visiteurs. 

Du 25 au 31 mai
Lundi au vendredi, 9 h à 15 h
Restaurant Le Max-Rupp – École hôtelière Calixa-Lavallée

10 ans d’art

L’ART AU PUBLIC
Des œuvres réalisées par des artistes utilisant différentes disciplines – métier 
d’art, photographie, peinture – ainsi que des documents historiques et les 
vélos du projet local du 375e anniversaire de Montréal orneront l’espace de la 
Place Bourassa.

Du 25 au 31 mai
Lundi au mercredi, 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi, 9 h à 21 h
Samedi et dimanche, 9 h à 17 h
Place Bourassa 

LES SIMILITUDES DANS LA DIVERSITÉ
Les artistes de l’AAVNM mettent en valeur les similitudes dans leurs 
démarches, leurs couleurs et leurs techniques.

Du 25 au 31 mai
De 13 h à 21 h
Galerie 3440

NO(S) RD REGARDS
Accompagnés de Gigiola Cáceres, 
artiste-photographe professionnelle, 
huit jeunes adolescents ont parcouru 
les rues de Montréal-Nord avec leurs 
téléphones cellulaires et posent 
un regard neuf sur leur quartier. 
Coordonnée par Claire-Acélie Sénat, 
l’exposition No(s) rd regards est un 
projet réalisé en collaboration avec 
l’organisme Un itinéraire pour tous.

Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture et des Communications et de la 
Ville de Montréal en vertu de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

Du 25 au 31 mai
Lundi au vendredi, 8 h à 21 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h
Cabaret – MCC

SOUS LA VOÛTE DE L’ARC-
EN-CIEL, LES CROQUIS 
VÉLOS VOLENT !
Artistes en arts visuels du nord de 
Montréal (AAVNM)
Commissaire : Francine Guay
Exposition de croquis de vélos inusités 
inspirant la grande parade du 375e 
anniversaire de Montréal. Les artistes 
s’éclatent, l’originalité est au rendez-
vous une fois de plus au Festival des 
arts de Montréal-Nord.

Du 10 mai au 27 juin
Bibliothèque de la MCC
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*Horaire des bibliothèques : ville.montreal.qc.ca/mtlnord
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Bibliothèque Belleville*
10400, avenue de Belleville
514 328-4000, poste 4140

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

Bibliothèque de la MCC*
12002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626

Bibliothèque Yves-Ryan*
4740, rue de Charleroi
514 328-4000, poste 4238

Lieux de diffusion
Coordonnées et horaires

Place Bourassa
6000, boulevard Henri-Bourassa Est
Lundi au mercredi, 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi, 9 h à 21 h
Samedi et dimanche, 9 h à 17 h

Place de l’Harmonie
Angle Rolland et Pascal

Restaurant Le Max-Rupp
École hôtelière de Montréal 
Calixa-Lavallée
4500, boulevard Henri-Bourassa Est
514 955-4555, poste 16100
Exposition du 25 au 31 mai
Lundi au vendredi, 9 h à 15 h
Fermé samedi et dimanche

Aréna Rolland
12000, boulevard Rolland
27 et 28 mai, 10 h à 17 h

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

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

Lundi au vendredi, 8 h à 21 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Galerie 3440
3440, rue Fleury Est
514 324-3440
25 au 31 mai, 13 h à 21 h
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES


