MOT DU MAIRE

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

À Verdun, le changement de saison ne se fait pas sentir!
L’arrondissement propose de vous offrir des haltes
culturelles chaleureuses et animées durant la période
hivernale, où spectacles, expositions, ateliers et
animations sauront plaire à tous types de publics.
Pour sa deuxième année d’ouverture, le Quai 5160 Maison de la culture de Verdun nous présente une
programmation hiver-printemps exaltante et diversifiée.
Plus d’une quarantaine d’événements de qualité vous
sont proposés de janvier à mai 2019 que ce soit en
théâtre, cinéma, chanson, danse ou en arts visuels.
Des prestations musicales de choix telles que Trio BBQ,
Tire le coyote, Salomé Leclerc et deux concerts de
l’Orchestre Metropolitain, sont notamment à l’affiche.
De leur côté, les bibliothèques Jacqueline-De Repentigny
et de L’Île-des-Sœurs offrent de nombreux cours,
ateliers et conférences pour adultes. Les jeunes n’auront
pas le temps de s’ennuyer grâce aux activités énergiques
du Festival Montréal joue!, la soirée des ados, des
expériences scientifiques éclatantes et plus encore!
La culture est en effervescence à Verdun, comme en
témoigne le Plan de développement culturel 2019-2023
que nous avons récemment adopté. Dans les prochaines
années, plusieurs projets découleront de ce plan et
permettront assurément d’enrichir notre expérience
culturelle collective.
Cet hiver, faites comme chez vous et profitez de cette
programmation toute en culture!
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ARTS

DE LA SCÈNE
Place aux spectacles!

© Levent Erutku
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CINÉMA

PAULINE JULIEN,
INTIME ET POLITIQUE
Réalisation : Pascale Ferland
Mercredi 23 janvier | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
GRATUIT - LAISSER-PASSEZ REQUIS

© ONF

Suivant un minutieux choix d’extraits
d’entrevues, de spectacles et de photos,
Pauline Julien, intime et politique nous
entraîne dans le sillage de cette femme
résolument libre et engagée, figure
emblématique de la chanson et d’une
époque charnière de l’histoire du Québec.
Dans le cadre de l’ONF à la maison

MUSIQUE

LAURÉATS MA PREMIÈRE
PLACE DES ARTS

© Olivier Savoie-Campeau

© Richard Tessier et Michel Parent

CHANSON

TRIO BBQ

Jeudi 24 janvier | 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Mirage

GRATUIT – LAISSEZ-PASSER REQUIS

Vendredi 25 janvier | 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Une occasion privilégiée de faire
connaissance avec des talents en
émergence qui se sont démarqués lors
de ce concours où la nouvelle chanson
brille sous les feux de la rampe.

10 $

Le spectateur sera transporté dans
l’imaginaire du Trio BBQ provoquant
émerveillements, rires et larmes.
Chaque note, chaque mot et chaque
émotion sont soutenus par une image
forte projetée sur un tulle se trouvant à
l’avant-scène, laissant ainsi le spectateur
mystifié par les illusions d’optique.

En collaboration avec le Réseau Accès culture
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© Mathieu Lavoie, Radio-Canada

MUSIQUE CLASSIQUE

CHANSON

Keri-Lynn Wilson, chef
Zhan Hong Xiao, piano
Œuvres :
Tchaïkovski : Concerto pour piano no 1
Tchaïkovski : Symphonie no 5

© Guillaume D. Cyr

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
BRILLANT TCHAÏKOVSKI

TIRE LE COYOTTE

Mercredi 30 janvier | 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Désherbage

ADULTES : 21 $
17 ANS ET MOINS : 5 $

Jeudi 31 janvier | 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Le concerto pour piano no 1 et la mélodie
du mouvement magistral offrent un rôle
expressif au pianiste invité, gagnant de la
seconde édition de l’émission Virtuose.
La symphonie nº5 et sa flamboyante mélodie
thématique évoquent espoir et lumière.

10 $

Un timbre de voix unique, enveloppant.
Des textes qui nous invitent à nous rapprocher
de la poésie. Un quatrième album en
carrière intitulé Désherbage. Benoit Pinette
et ses musiciens : un rendez-vous avec un
des coups de cœur récents en chanson!

Conférence pré-concert à 18 h 30
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

CINÉMA

TUNNIIT
Réalisatrice : Alethea Arnaquq-Baril
Précédé de BLOCUS 138 : La résistance innue
Cinéaste : Réal Junior Leblanc
V.O. Inuktitut, sous-titres français
© Alethea

Mercredi 6 février | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
GRATUIT - LAISSER-PASSEZ REQUIS

Tunniit: Retracing the Lines of Inuit Tattoos
Une jeune femme tente de raviver la
tradition inuit ancestrale du tatouage facial,
une tradition presque tombée dans l’oubli
après un siècle d’interdiction.

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 Conseil des arts de Montréal
en tournée

5

DANSE

À LA DOULEUR QUE J’AI
Compagnie Virginie Brunelle
Vendredi 8 février | 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
10 $

© Robin Pineda Gould

La chorégraphe Virginie Brunelle s’interroge
sur l’inachevé, ce qui peut rester entre deux
personnes et qui se fige dans le temps
comme un souvenir : la douleur. Celle qui
peut aussi devenir un pont émotionnel.
Une rencontre entre six interprètes et le
public qui ne laissera personne indemne.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée

CINÉ-CONFÉRENCE

© Éric Théorêt

MUSIQUE ET LITTÉRATURE

HISTOIRE ARBORICOLE
DE MONTRÉAL EN POÉSIE
ET EN CHANSONS

PÉROU EN HUMOUR
Les aventuriers voyageurs
En présence du réalisateur

Dimanche 10 février | 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Mardi 12 février | 19 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

10 $

10 $

Les arbres de Montréal sont les seules
vedettes qui ne déçoivent pas. Les êtres
humains sont frénétiques et évanescents,
tandis que les arbres perdurent et retiennent
les ans. Ils forment des oasis à pensées,
des îlots de lecture. Un hommage aux arbres
montréalais et un spectacle très original!

Découvrez les incontournables du Pérou :
le désert, les profonds canyons, les villes
coloniales, le lac Titicaca, la jungle
amazonienne, les hautes montagnes de
la Cordillère Blanche et bien sûr, les sites
archéologiques du temps des Incas.
Vous serez conquis par l’animateur-humoriste
diplômé de l’École nationale de l’humour.

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

BIG SHOT
Théâtre Surreal SoReal
Samedi 16 février | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
© Citrus Photography (Tim Nguyen)

10 $

Une fusillade sur le Sky Train de Vancouver
en Colombie Britannique. Un garçon de
douze ans, témoin de la tragédie, racontera
son histoire avec l’esprit du cinéma
hollywoodien et des films d’action qu’il adore.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée

CHANSON

© Laura Marie Wayne

© Michel Pinault

CINÉMA

AVEC AMOUR, SCOTT

MARIANNE TRUDEL
& KAREN YOUNG

Réalisation : Laura Marie Wayne

Portraits: Chansons de Joni Mitchell

Mercredi 20 février | 19 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

Dimanche 24 février | 14 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

GRATUIT - LAISSER-PASSEZ REQUIS

10 $

Ce film suit le voyage d’un jeune musicien
homosexuel qui a été attaqué et qui est
aujourd’hui paralysé. Avec amour, Scott
est une fenêtre intime et visuellement
évocatrice de l’expérience queer
accompagnée d’une stupéfiante musique
interprétée par Sigur Rós.

Marianne Trudel et Karen Young,
deux artistes exceptionnelles,
entières et attachantes, se réunissent
pour un concert inoubliable. Les chansons
de Joni Mitchell sont revisitées de façon
originale et touchante. Liberté, tendresse,
spontanéité et complicité musicale
caractérisent ce duo fabuleux.

Dans le cadre de l’ONF à la maison
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CHANSON

SALOMÉ LECLERC
Les choses extérieures
Jeudi 28 février | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
10 $

© Jerry Pigeon

Récipiendaire des prestigieux prix
Félix-Leclerc, Charles-Cros et
Rapsat-Lelièvre, l’auteure-compositriceinterprète et musicienne Salomé Leclerc
nous accueille dans son univers en chanson
où on découvre une artiste lumineuse.
CINÉ-CONCERT

© Alexandre Galliez

© Guy St-Pierre

CIRQUE

JE SUIS
L’IMPRO CIRQUE
EN TOURNÉE

Guy St-Pierre

Samedi 2 mars | 14 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

10 $

Vendredi 8 mars | 19 h 30
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

5$
SPECTACLE FAMILIAL 7 ANS ET PLUS

Guy St-Pierre s’est immergé dans la vie
de neuf personnes pour filmer leur
quotidien. Il a ensuite composé une trame
sonore en s’inspirant de ces rencontres. Il
vous présente ces portraits sans dialogues
accompagnés de trois musiciens sur scène
au piano, au violon et au violoncelle.

Une rencontre entre disciplines circassiennes,
improvisation, théâtre, danse, mouvement
et musique. Deux équipes de cinq artistes
s’affrontent et partagent avec le public la
première étape d’un spectacle : la création
spontanée. Des musiciens spécialistes en
improvisation accompagnent chaque thème
et encouragent les acrobates.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée
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CINÉMA

© ONF

© Les aventuriers voyageurs

CINÉ-CONFÉRENCE

HAWAÏ LE PARADIS

POUR LA SUITE DU MONDE

Les aventuriers voyageurs

Réalisation : Pierre Perrault et Michel Brault

Mardi 12 mars | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Mercredi 13 mars | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

10 $

GRATUIT - LAISSER-PASSEZ REQUIS

Les plages d’eaux translucides d’Hawaï,
ses montagnes et ses forêts luxuriantes,
ses vagues de surf spectaculaires,
ses volcans actifs et un monde sous-marin
exceptionnel. Une occasion de découvrir le
paradis terrestre que sont ces quatre îles :
Oahu, Maui, Big Island et Kauai.

Un documentaire poétique et
ethnographique sur la vie des habitants de
l’Isle-aux-Coudres rendue d’abord par une
langue, verte et dure, toujours éloquente,
puis par la légendaire pêche au marsouin.
Un véritable chef-d’oeuvre du cinéma direct.
Dans le cadre de l’ONF à la maison

MUSIQUE CLASSIQUE

HOMMAGE À
JOHANNES BRAHMS
Elizabeth Dolin, Laurence Kayaleh et
Claire Ouellet
Dimanche 17 mars | 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
10 $

Johannes Brahms est l’un des géants
de la musique classique au 19e siècle.
Brahms a composé pour l’orchestre,
la musique de chambre, la voix, le piano
et l’orgue. Sa musique est enracinée et
associée à la grande période romantique.
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THÉÂTRE

GAMÈTES
Les Biches Pensives
Vendredi 29 mars | 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
10 $

© Jérôme Leclerc

Aude apprend que le bébé qu’elle porte est
atteint de trisomie. Elle se réfugie chez sa
meilleure amie pour qui la mise au monde
de cet enfant représente une menace pour
la carrière, le bonheur et la qualité de vie
d’Aude. Mais celle-ci n’arrive pas à se faire
à l’idée de se débarrasser de l’enfant.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée

MUSIQUE
© Maxime Boisvert

DANSE

© Bill Hébert

STYLUS PHANTASTICUS
MUSIQUE À VOIR ET À ENTENDRE

VIC’S MIX

Ensemble contemporain de Montréal
(ECM +)

Groupe RUBBERBANDance

Direction musicale et artistique :
Véronique Lacroix

Dimanche 31 mars | 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Mercredi 3 avril | 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

10 $

ADULTES : 21$
17 ANS ET MOINS : 5$

Une invitation à explorer le vaste territoire
créatif du chorégraphe Victor Kijada qui
remixe son propre travail en entrechoquant
musique urbaine populaire et composition
classique. Huit danseurs donnent vie à ce
spectacle incontournable.

Une promenade intemporelle dans
l’univers du compositeur Jean Lesage.
Véronique Lacroix dirige les 11 musiciens de
l’ensemble et le violoniste Fournelle-Blain.
Des projections d’une quarantaine d’œuvres
de peintres modernes, surréalistes et cubistes
du XXe siècle composent une trame vidéo.
Animation : Pierre Vachon.

Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée

Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée
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LITTÉRATURE ET POÉSIE

DAVID GOUDREAULT
Au bout de ta langue, humour debout
et poésie drette
Vendredi 5 avril | 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
10 $
© Maxime Picard

Artiste polyvalent, poète, romancier,
David Goudreault nous invite à un spectacle
où humour et poésie s’entrelacent, spectacle
qui a remporté entre autres distinctions le
prix du jury ROSEQ et le prix Accès-culture.
MUSIQUE

© Marc-Étienne Mongrain

CINÉ-DANSE

REGARDS HYBRIDES
EN TOURNÉE

LUCIOLES

Production : Mandoline Hybride

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

Mercredi 10 avril | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

10 $

GRATUIT - LAISSER-PASSEZ REQUIS

Lucioles, c’est la variante éclatée et actuelle
de l’orchestre de chambre. Fondé par le
pianiste Guillaume Martineau, ce collectif
nous fait goûter aux riches subtilités de la
musique orchestrale, mais avec l’efficacité
et les structures accrocheuses associées
aux univers du rock et de la chanson.

Théâtre magique

Priscilla Guy propose une sélection de
cinq courts-métrages dans lesquels
des femmes artistes du Canada, de la
Tanzanie et de l’Allemagne s’intéressent à
l’autoreprésentation, ainsi qu’une création
réalisée en milieu carcéral en France.
La projection sera suivie d’une discussion
en compagnie d’une artiste invitée.
En collaboration avec le Réseau Accès culture
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CINÉ-CONFÉRENCE

JEANNOT BOURNIVAL

© Les aventuriers voyageurs

© Robitaile

MUSIQUE / FOLK

ISLANDE GRANDEUR NATURE

P36 (Musique à numéro)

Les aventuriers voyageurs

Dimanche 14 avril | 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
10 $

Mardi 16 avril | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Collaborateur de Fred Pellerin, pour qui
il a écrit des musiques, notamment des
adaptations cinématographiques de ses
spectacles, Jeannot Bournival nous offre du
folk instrumental composé de pièces créées
à partir de différentes mécaniques qui nous
entourent, mais surtout celle du piano.

10 $

L’Islande, terre de contrastes. L’un des pays
les plus photogéniques au monde.
Soyez témoins de phénomènes naturels,
des cascades aux geysers, des sources
chaudes aux majestueux fjords de l’Ouest,
en passant par les Vestmannaeyjar.

MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
BEETHOVEN RETENTISSANT

© Levent Erutku

© David Irvin

DANSE FLAMENCO / MUSIQUE

Nicolas Ellis, chef d’orchestre
Stéphane Beaulac, trompettiste

LA OTRA ORILLA
Rite

Mercredi 15 mai | 19 h 30
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
21$ | 17 ANS ET MOINS : 5 $

Jeudi 23 mai | 19 h 30
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Œuvres
Beethoven : Ouverture Léonore III
Stacey Brown : Concerto pour trompette
Beethoven : Symphonie no 4

10 $

Ce spectacle expose les rapports entre le
corps, le rythme, la voix et la guitare.
Une conversation intime où chacun se dit en
même temps qu’il porte la parole de l’autre.
Un spectacle percutant, énergique, poétique.

Conférence pré-concert à 18 h 30
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée
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Émerveillement et surprises
au rendez-vous!

© Plan R.
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CONTE / MUSIQUE

© Jean-Michael Semirano

© Pierre-Alexandre Saint-Yves

THÉÂTRE / OMBRE ET OBJETS

QUICHOTTE

ULYSSE, CONTE MUSICAL
JEUNESSE

Ombres folles
Samedi 2 février | 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Compagnie musicale La Nef

5$
8 ANS +

Dimanche 3 février | 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
5$
4 À 12 ANS

Adaptation de L’ingénieux Hidalgo Don
Quichotte de la Manche de Miguel de
Cervantes, Quichotte raconte les péripéties
du héros et de son ami Sancho, un duo
clownesque parti à l’aventure. Les deux
comparses vivent-ils une réalité loufoque
ou des rêves insensés?

Ce conte musical raconte le périple
d’Ulysse dans plusieurs lieux du globe.
Une conteuse-musicienne et deux multiinstrumentistes se joignent à une artiste
visuelle qui illustre le conte palpitant avec
dessins sur sable en direct projetés sur
grand écran.

Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée

Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée

DANSE / THÉÂTRE

TENDRE
Création Estelle Clareton
Samedi 23 février | 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
5$
4 ANS +

© Stéphane Najman

Deux personnages farfelus, espiègles et
malicieux se retrouvent bien malgré eux
unis par un lien élastique. Une expérience à
la croisée de la danse, du théâtre et de l’art
clownesque.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée
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CIRQUE CLOWNESQUE

RIPOPÉE
L’Aubergine
Mardi 5 mars | 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
5$
5 À 12 ANS

© L’Aubergine

Le thème fascinant du voyage donne
ici naissance à une fable clownesque.
Quatre artistes arrivent pendant la nuit sur
les lieux où ils présenteront leur spectacle.
À leur réveil, voilà qu’ils découvrent que les
spectateurs sont déjà là ! Leur imagination
les conduira vers l’inattendu.
THÉÂTRE / LITTÉRATURE

© Pierre-Luc Bernier

© Yanick Macdonald

THÉÂTRE / MUSIQUE

DANS MA MAISON DE PAPIER,
J’AI DES POÈMES SUR LE FEU

LA RÉCRÉATION DE MOZART
Les Jeunesses musicales du Canada

Théâtre Les deux mondes

Jeudi 7 mars 14 h
Centre communautaire Elgar

Samedi 16 mars | 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

5$
6 À 12 ANS

5$
7 ANS ET PLUS

L’ami Anton, clarinettiste, rend visite à
Wolfgang Amadeus Mozart et sa soeur
Maria Anna et leur fait découvrir cet
instrument impressionnant. Un spectacle
éducatif et rempli de fantaisie où une
pianiste, une violoniste et un clarinettiste
invitent les jeunes mélomanes à explorer
l’univers du grand compositeur.

Une petite fille nous ouvre la porte de sa
maison imaginaire. La lumière s’éteint, se
rallume et la voilà devenue une vieille dame.
C’est alors qu’un promeneur se présente à la
porte et annonce à la femme âgée que ses
jours sont comptés.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée

Dans le cadre de la semaine de la musique JMC
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CINÉMA

MUNE LE GARDIEN DE LA LUNE
Festival International du Film pour
Enfants de Montréal

Mune, un jeune fauve, vit entouré de
personnages féériques vénérant le soleil et
la lune. Un concours de circonstances fait de
lui le nouveau gardien de l’astre lunaire.
Des mésaventures le forceront à agir en
héros pour contrer les visées machiavéliques
de l’infâme gardien des ténèbres.

Samedi 30 mars | 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
5$
5 ANS ET +

Dans le cadre du Conseil des arts
de Montréal en tournée

© ONF

CINÉMA

HISTOIRES, HUMOUR ET LÉGENDES AUTOCHTONES ET INUITS
Série de courts métrages jeunesse

Sept courts métrages colorés, aux techniques
d’animation variées, grâce auxquels les
enfants découvriront l’humour et les légendes
des peuples autochtones et inuits de diverses
parties du Canada.

Samedi 13 avril | 14 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
5$
4 À 8 ANS

Dans le cadre de l’ONF à la maison
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Vos prochains coups de coeur
en arts visuels!

Ge L’Heureux
Détail de l’oeuvre
Écoulements, 2017,
Huile sur toile,
121,92 X 152,4 cm
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DENNIS EKSTEDT

© Ilya Krouglikov

© Dennis Ekstedt

BERCEURS DU TEMPS

BERCER LE TEMPS

BRIGHT STAR

12 janvier au 8 février
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

16 janvier au 15 mars
Centre communautaire Elgar

Douce immersion dans l’univers des
berceuses, cette installation sonore invite
à un voyage à bord d’une chaise berçante.
Laissez-vous emporter par les échos de
l’enfance à travers des chants d’ici et d’ailleurs.

Les œuvres de l’artiste explorent la luminosité,
la nature éthérée des paysages, en décrivant
les atmosphères, les panoramas urbains et
l’architecture que composent les nombreux
minuscules points de lumière.
JEAN-FRANÇOIS LAPORTE

© Guy L’Heureux

© Jean-François Laporte

STÉPHANIE MORISSETTE

QI

LES CURIEUX
EMPIRES COLONIAUX

16 février au 24 mars
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

23 janvier au 15 mars
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Qi est une installation visuelle et sonore qui
met en scène 35 tubes (instrument inventé
se rapprochant des flûtes harmoniques)
disposés méthodiquement dans l’espace
d’exposition en sept rangées de cinq tubes.

Inspirée par le post-colonialisme,
Stéphanie Morissette fait l’exercice
d’inverser le point de vue en direction
du spectateur d’origine. Ainsi, dans
« Les curieux empires coloniaux »,
le colonisateur devient objet de curiosité.

Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée
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© Mike Patten_Festival2018
Oeuvre : Philippe Vaz Coattelant

FESTIVAL ART SOUTERRAIN

EXPO DES ÉLÈVES
DES ATELIERS
BEAUX-ARTS DU RIVAGE
20 mars au 5 avril
Centre communautaire Elgar

LE VRAI DU FAUX

27 mars au 12 avril
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Jacinthe Cloutier

Un moment toujours attendu que cette
occasion de découvrir les œuvres que les
élèves ont produites et choisies pour cette
exposition. Un rendez-vous avec le talent
et la créativité!

2 au 24 mars
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

La onzième édition du Festival Art Souterrain
a pour thème Le vrai du faux. Durant trois
semaines, les festivaliers découvriront
des œuvres d’art contemporain et de
nombreuses activités dans un parcours
souterrain et dans plusieurs endroits
satellites tels que Le Quai 5160.

SOUFÏA BENSAÏD ET MATHIEU PATOINE

© Louis Philippe Day

SARAH THIBAULT

© Guillaume D. Cyr

C’EST QUOI LE FOND DE LA
QUESTION? / C.Q.F.D?
1 avril au 3 mai
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

GARDEN-PARTY

Une halte poétique. 99 questions sur la vie
posées par de jeunes Français et Québécois.
Sommes-nous semblables dans nos
interrogations sur la vie? Avons-nous pris
le temps de les nommer?

30 mars au 19 mai
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

L’artiste crée des environnements dans
lesquels des matières pauvres, relatives
à la création de costumes et de décors,
forment la carcasse d’œuvres sculpturales
et d’installations clinquantes, habitées de
références au décor intérieur et aux bijoux.
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© R.-M. Tremblay

STÉPHANIE L’HEUREUX

INSTANTS

AUTOPORTRAIT
DE PARIS AVEC CHAT

10 avril au 31 mai
Centre communautaire Elgar

17 avril au 19 mai 2019
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Par le travail en série et la recherche
gestuelle, l’artiste parvient à révéler toute
l’expressivité et les accents dramatiques de
cette forme d’apparence simple : le cercle.

Inspirée du roman de Dany Laferrière,
l’exposition Autoportrait de Paris avec chat
vous propose une plongée ludique dans
l’univers foisonnant de l’auteur. Peintres,
écrivains, femmes, vins et chats se côtoient
à travers cette exposition teintée de douce
folie.

GE L’HEUREUX

Présenté par les Éditions du Boréal
et la Librairie Monet.

© Ge L’Heureux

© Guy L’Heureux

MAGALI BABIN

PRÊTER L’OREILLE

SOLASTAGIA

25 mai au 14 juillet
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

22 mai au 28 juin
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

Un projet axé sur la portée relationnelle
du son et de la musique associés à un lieu,
à l’identité et la mémoire. Cinq stations aux
composantes virtuelles et auditives relatent
des réactions relatives à la musique.

Ge L’Heureux est une artiste
multidisciplinaire diplômée en beaux-arts
de l’Université Concordia. Entre les médiums
traditionnels et les arts numériques, elle
questionne la course folle dans laquelle
chaque humain est engagé.

Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
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Entrez avec curiosité dans la tête
des artistes pour mieux comprendre
leur fascinant processus de création!

© Guillaume D. Cyr
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ENREGISTREMENT DE BERCEUSES AVEC LES BERCEURS DU TEMPS
Samedi 26 janvier | 13 h à 16 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
Gratuit
PLACES LIMITÉES | RÉSERVATION REQUISE

514 872-5691

© Ilya Krouglikov

Afin de recueillir des berceuses qui ont
marqué vos nuits, les artistes du collectif
Berceurs du temps vous invitent à des
séances de partage. Venez seul ou en
famille! Vos témoignages donneront vie
aux chaises berçantes de l’installation
Bercer le temps, présentée au Quai 5160,
du 12 janvier au 8 février.
VISITE AVEC L’ARTISTE SARAH THIBAULT ET ATELIER CRÉATIF POUR LA FAMILLE
Samedi 6 avril | 14 h à 16 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
Gratuit
PLACES LIMITÉES | RÉSERVATION REQUISE

514 872-5691

© Guillaume D. Cyr

Artiste de la relève, Sarah Thibault vous
invite à découvrir son installation qui
amalgame des symboles à la fois intimes et
ostentatoires, habitée de références au décor
intérieur et aux bijoux. L’artiste commentera
une visite de l’exposition. Ensuite, les
participants, petits et grands, pourront créer
leur propre œuvre à la manière de l’artiste.
VISITE AVEC L’ARTISTE MAGALI BABIN ET ATELIER CRÉATIF POUR LA FAMILLE
Samedi 1er juin | 14 h à 16 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
Gratuit
PLACES LIMITÉES | RÉSERVATION REQUISE

514 872-5691

© Guy L’Heureux

Lors de son projet Prêter l’oreille, l’artiste
multidisciplinaire Magali Babin a réfléchi à
notre rapport à l’objet, à la perte de l’identité
et des repères géographiques et culturels.
En sa compagnie, découvrez les étapes de
création de cette œuvre présentée dans la
salle d’exposition et participez à un atelier
créatif sur ces thèmes.
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DE L’ÉCOLE
AU QUAI
Une programmation en arts de la scène oﬀerte
exclusivement aux groupes scolaires !
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PROGRAMMATION
SCOLAIRE 2019
Théâtre, danse et nouvelles formes
artistiques sont au programme pour tous
les niveaux, du préscolaire jusqu’au
secondaire. En amont, des jeunes
accompagnés de leurs enseignants seront
préparés au spectacle lors d’ateliers de
médiation culturelle avec des professionnels
du milieu.

Des pièces audacieuses, des thèmes
touchants ou ludiques, des rencontres
qui marqueront le parcours culturel des
jeunes spectateurs !

Danse / Théâtre

Théâtre d’objets

OTOMONOGATARI L’ÉVEIL D’UNE OREILLE

TENDRE
CRÉATION ESTELLE CLARETON
Vendredi 22 février | 9 h 30
Préscolaire et 1er cycle du primaire

THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE
Mercredi 27 mars | 9 h 30
3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire

Théâtre

DANS MA MAISON DE PAPIER,
J’AI DES POÈMES SUR LE FEU

Théâtre

THÉÂTRE LES DEUX MONDES
Vendredi 15 mars | 9 h 30
2e et 3e cycle du primaire

VOYAGEURS IMMOBILES,
CIE DE CRÉATION
Mardi 30 avril | 13 h 30
3e cycle du primaire, 1er et 2e cycle du
secondaire

TRAVERSÉE

Théâtre

LE GARÇON AU
VISAGE DISPARU

CONTACT POUR LA
RÉSERVATION DE GROUPES
SCOLAIRES :

THÉÂTRE LE CLOU
Mercredi 20 mars | 13 h 30
À partir du 2e cycle du secondaire

MÉLANIE CHARBONNEAU
melanie.charbonneau@ville.montreal.qc.ca

24

BILLETTERIE
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

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

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

260, rue Elgar

La vente des billets pour la saison
hiver-printemps 2019 débute
le mardi 20 novembre à 13 h.

CENTRE COMMUNAUTAIRE MARCEL-GIROUX

4501, rue Bannantyne
BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-DE
REPENTIGNY**

L’achat de 5 spectacles* ou plus au cours
d’une même transaction donne droit
à un rabais de 10%

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

Aucun échange ou remboursement suite
à l’achat de billets de spectacle.

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.

Billets en vente en ligne au
verdun.tuxedobillet.com
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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