Programme

Théâtre La Roulotte

Bras de Fer

Votre été culturel en un coup d’œil !
JUIN

Pour les 6 à 12 ans

LUNDI

26

Bras de fer, un enfant robot de 11 ans, migre à Montréal avec
ses parents en provenance d’un pays inconnu. Ils arrivent par
bateau, rouillés par l’eau de mer. Bras de fer devra faire fi de
cette corrosion et apprendre à vivre avec ses cicatrices; il faudra
alors se montrer fort et résilient pour devenir un membre
de l’équipe de ballon chasseur de son école et ainsi se faire
accepter par Jean Jean et Le suiveux, fondateurs du gang des
Wannabeibers.

27

Spectacles et
événements gratuits

LUNDI

3

Angle des rues De Normanville et Everett

Le Théâtre La Roulotte
(voir encadré)

Arrival (v.f)

Un film de Denis Villeneuve

24

25

VENDREDI

SAMEDI

30

1 JUILLET

DIMANCHE

Entre l’avenue Henri-Julien et la rue Drolet

2 JUILLET

19

20

21

10 h 30
Parc de Lestre
Histoire de pomme no.26
Théâtre

27

19 h
Parc François-Perrault
Paulo Ramos
Musique
suivi de
Vélo Paradiso

DIMANCHE

9

10 h 30
Parc Jarry
Histoire de pomme no.26
19 h
Théâtre
Place de la Gare-Jean-Talon
Montré(olly)Wood
(MoW!)
14 h
Danse
Place De Castelnau
Le Cabaret Castelnau

20 h 30
Parc François-Perrault
La Belle et la Bête
Cinéma

15

19 h
16
19 h
Parc Jarry
Parc Jarry
Les concerts Campbell :
Shakespeare in the park:
Papagroove
Much ado about nothing
Musique
Théâtre

22
19 h
Parc Sainte-Yvette
Robin Gorn
Chanson
suivi de
Vélo Paradiso

20 h 30
Parc Howard
La Belle et la Bête
Cinéma

MERCREDI

19 h
Place De Castelnau
Le Cabaret Castelnau

Tous les événements sont gratuits
et annulés en cas de pluie.

maisonculturevsp
culturevsp.com

7

Renseignements 514 872-8124
Samedi 12 août, 20 h

Lieux de diffusion

Un film de Philippe Lioret

Parc De Normanville | angle des rues De Normanville et Everett

Informé de la mort d’un père québécois qu’il ne
connaissait pas, un trentenaire français s’amène à
Montréal avec le dessein de rencontrer sa nouvelle
famille. Mais, à Montréal, personne n’a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la
connaître…

8

19 h
Parc Sainte-Yvette
Karim Dabo
Musique Afro-Pop
suivi de
Vélo Paradiso

14

19 h
Parc François-Perrault
Karim Saada
Musique
suivi de
Vélo Paradiso

SAMEDI

7

13

MARDI

1

(France, 2016, 98 min)

10 h 30
Parc François-Perrault
Bras de Fer
Théâtre

VENDREDI

19 h
Salle de diffusion de
Parc-Extension
Atelier animé

10 h 30
Parc Sainte-Lucie
Histoire de pomme no.26
Théâtre

Cirque aérien
Un voyage à travers le temps et les modes. Des
numéros de cirque aérien en solo, en duo et un conte pour ficeler le tout. Un spectacle époustouflant !

14

8

20 h 30
Parc François-Perrault
La Vache
Cinéma

Venez pianoter vos plus grands airs, pour le plaisir
des passants!
Mardis 11 et 25 juillet, 1er et 15 août, 19 h
Dimanches 9 et 23 juillet, 13 et 27 août, 14 h

Le Cabaret Castelnau

Animateur né et mordu de la scène, l’auteurcompositeur-interprète Philippe Routhier
présente un piano-cabaret original. Accompagné
d’un chanteur et d’un pianiste invités, il propose
chansons originales et succès connus, invitant le
public à entonner avec le trio, si ça lui chante !

23

20 h 30
Parc De Normanville
La La Land
Cinéma

28

10 h 30
Parc Sainte-Lucie
Bras de Fer
Théâtre

9

JEUDI

3

20 h 15
Parc Howard
Trouver Doris
Cinéma

10

19 h
10 h 30
Parvis de l’église Ste-Cécile
Parc Sainte-Yvette
TONG, un opéra sur le
Histoire de pomme no.26
bout de la langue
Théâtre
Théâtre

19 h
Parc François-Perrault
TONG, un opéra sur le
bout de la langue
Théâtre
suivi de
Vélo Paradiso

15

17

16

19 h
Place De Castelnau
Le Cabaret Castelnau

Parc François-Perrault | angle de la rue François-Perrault et du boulevard Shaughnessy

2

10 h 30
Parc François-Perrault
Histoire de pomme no.26
Théâtre

29

20 h 30
Parc De Normanville
Le goût d’un pays
Cinéma

VENDREDI

4

19 h
Parc Sainte-Yvette
CUBE
Danse

5

10 h 30
Parc Sainte-Yvette
Jérémie a un lion
Théâtre

12

11

10 h 30
Parc Howard
Histoire de pomme no.26
Théâtre
14 h
Place De Castelnau
Le Cabaret Castelnau

30

Duo miroir - ©Hervé Leblay

Mardi 8 août, 19 h

TONG, un opéra sur le bout de la langue
DIMANCHE

20 h 15
Parc De Normanville
Arrival (v.f)
Cinéma

6
19 h
Place de la Gare-Jean-Talon
La Chasse-Balcon
Musique
13

19

10 h 30
Parc Howard
Jérémie a un lion
Théâtre

21 h
Parc Jarry
Montréal Symphonique
Projection en direct

Parc Howard | angle de l’avenue De L’Épée et de la rue de Liège
Parc Jarry | près de la rue Gounod et du boulevard Saint-Laurent (ou près de l’étang)

21

Parc Sainte-Lucie | angle de la rue de Louvain et de la 16 Avenue
e

Place de la Gare-Jean-Talon | angle de l’avenue du Parc et de la rue Jean-Talon
Place De Castelnau | entre l’avenue Henri-Julien et la rue Drolet
Parc Champdoré | angle de la rue Champdoré et la rue De Lille

23

19 h
10 h 30
Parvis de l’église Ste-Cécile Place de la Gare-Jean-Talon
DJU
Histoire de pomme no.26
Musique
Théâtre

Parc Sainte-Yvette | angle de l’avenue Émile-Journault et de la 10e Avenue
Parvis de l’église Sainte-Cécile | 215, rue De Castelnau

22

28

29

30
10 h 30
Parc George-Vernot
Histoire de pomme no.26
Théâtre

Parc de Lestre | angle des avenues Bloomfield et Ball

24

12 h 30
Place de Castelnau
Pianos publics au diapason
19 h
Parc François-Perrault
Les indiscrétions publiques
Théâtre

25

26

10 h 30
Parc Sainte-Lucie
Jérémie a un lion
Théâtre

20 h
Parc François-Perrault
Arrival (v.f)
Cinéma

Parc George-Vernot | angle du boulevard Robert et de la 13e Avenue

maisonculturevsp | culturevsp.com

14 h
Place De Castelnau
Le Cabaret Castelnau

Jeudi 24 août, 12 h30

Pianos publics au diapason

Pour cette quatrième édition des Pianos publics au
diapason, le piano de la Place De Castelnau résonnera avec tous les autres pianos publics du Québec
sur l’air de Montréal d’Ariane Moffat. Venez prendre
part à cette grande chorale spontanée!

20 11 h 30 à 15 h 30
Place de la Gare-Jean-Talon
Le Temps d’une Soupe
ATSA

215, rue De Castelnau

13 h à 15 h 30
Parc Jarry
Les siestes musicales
Musique

Mardi 4 juillet, 19 h

27

SEPTEMBRE
SAMEDI

Les mardis sur le parvis
Le train des 57 cordes

Caroline Planté
Musique flamenco
Caroline Planté est l’une des rares femmes à
jouer de la guitare flamenca professionnellement.
Au rythme du temps, de la vie et des aiguilles de
l’horloge, Le train des 57 cordes allie tradition et
modernité alors que le flamenco rencontre le rock,
le jazz et l’électro. Lauréate du Prix Accès Culture de
la Bourse RIDEAU 2017.

DIMANCHE

2

3

9

10

13 h à 15 h 30
Parc Jarry
Les siestes musicales
Musique
13 h à 15 h 30
Parc Jarry
Les siestes musicales
Musique

Villeray
Saint-Michel
Parc-Extension

La fille du laitier
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 où une chaise peut
gouverner une armée entière, une pomme contenir
tous les secrets de l’univers et un téléphone jouer
toutes les symphonies!

Parvis de l’église Sainte-Cécile

10 h 30
Parc Champdoré
19 h
Histoire de pomme no.26
Place de la Gare-Jean-Talon
Théâtre
Sonido Pesao
Musique
14 h
Place De Castelnau
Le Cabaret Castelnau

31

19 h 30
Parc Howard
Lettres au premier
ministre et
Un coin du ciel
Cinéma

31

SAMEDI

20 h
Parc De Normanville
Le fils de Jean
Cinéma

20 h
Parc François-Perrault
La La Land
Cinéma
18

20 h
Parc Howard
Chantez !
Cinéma

Duo miroir

Piano public

12

10 h 30
Parc Howard
Histoire de pomme no.26
Théâtre

Place De Castelnau

AOÛT
LUNDI

Le ﬁls de Jean

10 h 30 et 19 h
Parc Jarry
Bras de Fer
Théâtre

Mardi 18 juillet, 19 h

Du 7 juin au 17 septembre, de 11 h à 20 h
JEUDI

6

26

19 h
Place De Castelnau
Le Cabaret Castelnau

Une linguiste et un mathématicien sont mandatés
par l’armée américaine pour établir le contact avec
les passagers d’immenses ovnis apparus dans
douze lieux différents du globe.

À Los Angeles, un concours de circonstances va
amener une aspirante actrice et un pianiste de
jazz intransigeant à se rencontrer, puis à s’aimer,
solidairement soudés par les vicissitudes de la vie
d’artiste. Prix du Meilleur film aux Oscar 2017.

Ce documentaire illustre les grandeurs et misères
du peuple québécois à travers son rituel annuel
du temps des sucres et de la fabrication du sirop
d’érable. Avec Gilles Vigneault, Fred Pellerin, Gabriel
Nadeau-Dubois, Kim Thuy, Boucard Diouf, Fabien
Cloutier et Martin Picard.

10 h 30
Parc De Normanville
Bras de Fer
Théâtre

19 h
Parvis de l’église Ste-Cécile
Duo miroir
Cirque aérien

(États-Unis, 2016, 126 min)

(Québec, 2016, 102 min)

5

18

Samedi 5 août, 20 h 15

Un film de Damian Chazelle

Un film de Francis Legault

MERCREDI

11

©PL2 STUDIO

La La Land

Le goût d’un pays

MARDI

19 h
Place De Castelnau
Le Cabaret Castelnau

Samedi 22 juillet, 20 h 30

Samedi 29 juillet, 20 h 30

29
10 h 30
Parc Champdoré
Histoire de pomme no.26
Théâtre

19 h
Parvis de l’église Ste-Cécile
Le train des 57 cordes
Musique

10

(États-Unis, 2016, 118 min)

Mardi 18 juillet, 10 h 30

28

4

17

Parc De Normanville

JEUDI

JEU JUILLETDI

Été 2017

Parc Jarry
Parc François-Perrault
Parc De Normanville
Parc Sainte-Lucie

MERCREDI

de la maison de la culture

Texte de Mathieu Héroux
Mise en scène de Jean-Simon Traversy
Mercredi 5 juillet, 10 h 30 et 19 h
Jeudi 6 juillet, 10 h 30
Mardi 18 juillet, 10 h 30
Mercredi 2 août, 10 h 30

MARDI

Villeray

En cas de pluie, les spectacles
sont annulés.

©Dominique Soulard

Mardi 22 août, 19 h

DJU

Musique
Julie Houle, tubiste classique de formation, désire
partager son amour pour cet instrument en le sortant
de son cadre habituel. Formé de six musiciens, DJU
propose des airs mélancolique ou fougueux, à la fois
groovy et jazzy. Découvrez le tuba comme vous ne
l’avez jamais entendu!

Saint-Michel

Parc Sainte-Lucie
Angle de la rue de Louvain et de la 16e Avenue

Mercredi 19 juillet, 10 h 30

Histoire de pomme no.26
(voir encadré)

Mercredi 2 août, 10 h 30

Le Théâtre La Roulotte
(voir encadré)

Vendredi 25 août, 10 h 30

Jérémie a un lion

Théâtre Tortue Berlue
Théâtre de marionnettes (4 à 8 ans)
Montez à bord d’un véritable autobus scolaire afin
de découvrir la palpitante aventure d’un petit garçon
qui fait un voyage extraordinaire dans une jungle
magique afin de vaincre le lion qui l’habite!
Places limitées. Groupes sur réservation seulement.

Vendredi 21 juillet, 19 h

Robin Gorn

Chanson
Robin Gorn nous plonge dans un univers qui sillonne
entre les musiques du monde et roots. Des rythmes
brésiliens au R&B en passant par le reggae et le blue
grass, chaque morceau est un voyage spirituel vers
la plénitude, dansé et chanté en anglais, français,
portugais et dans une langue mystique qu’elle a
inventée.
Suivi de

Vélo Paradiso
(voir encadré)

Mercredis et dimanches tout-petits - 10 h 30
Histoire de pomme no.26
Audrée Southière et Christine Plouffe
Théâtre de marionnettes
(à partir de 3 ans)

Mercredi 28 juin et dimanche 27 août Parc Champdoré
Dimanche 9 juillet Parc Jarry
Mercredi 19 juillet Parc Sainte-Lucie
Mercredi 12 juillet et dimanche 23 juillet Parc Howard
Mercredi 26 juillet Parc de Lestre
Mercredi 9 août
Parc Sainte-Yvette
Mercredi 16 août Parc François-Perrault
Mercredi 23 août Place de la Gare-Jean-Talon
Mercredi 30 août Parc George-Vernot

Danse percussive
Première création in situ de [ZØGMA], Cube présente
quatre interprètes, tantôt danseurs, tantôt percussionnistes, qui alternent prouesses rythmiques et
gestuelles débridées dans un environnement en
mouvement.

Jeudi 13 juillet, 19 h

Karim Saada

Musique méditerranéenne
Maniant avec brio le banjo, le mandole et la guitare,
Karim Saada fait vibrer et danser tous les amateurs
de musique du monde. Dans un métissage de
rythmes traditionnels algériens et contemporains,
ses romances algéroises, ses mélancolies méditerranéennes prennent forme grâce à sa voix chaude
qui fait parler la mer et le désert.
Suivi de

Vélo Paradiso
(voir encadré)

Vendredi 14 juillet, 20 h 30
©Victor Munhoz
©Lucie Larin-Picard

Parc Sainte-Yvette
Angle de l’avenue Émile-Journault et de la 10e Avenue

Vendredi 7 juillet, 19 h

Karim Dabo

Musique Afro-Pop
Montréalais d’adoption, Karim Dabo met ses origines
métissées au service d’une musique rassembleuse.
Il explore et exploite ce multiculturalisme de façon
pertinente et touchante en proposant des chansons
empreintes d’une douce sonorité à la fois occidentale
et africaine.

Mercredi 9 août, 10 h 30

Histoire de pomme no.26
(voir encadré)

Jeudi 11 août, 10 h 30

Jérémie a un lion

(voir 25 août, parc Sainte-Lucie)

Parc François-Perrault
Angle de la rue François-Perrault et du boulevard Shaughnessy

Jeudi 6 juillet, 10 h 30

Le Théâtre La Roulotte
(voir encadré)

Suivi de

Vélo Paradiso
(Voir encadré)

La Belle et la Bête

©Audrée Southière

Un mystérieux vol de tarte aux pommes invite les petits
comme les grands à suivre l’enquête rocambolesque
d’un détective excentrique qui n’a pas froid aux yeux.
Cette petite forme théâtrale de marionnette sur table
vous plonge dans un univers ludique où se dévoile une
panoplie de personnages colorés et attachants.

(voir 22 juillet, parc De Normanville)
Mercredi 16 août, 10 h 30
(voir encadré)

Jeudi 24 août, 19 h

Les indiscrétions publiques

Théâtre du Ricochet
Les Indiscrétions publiques sont sept courtes pièces
intégrées dans un parcours théâtral urbain. Le
spectacle utilise l’espace public comme lieu de performance, où chacune des stations expose un enjeu
social ou politique, sans exposer d’opinion.

©Daniel Bilodeau

Vendredi 25 août, 20 h

Arrival (v.f)

(voir 5 août, parc De Normanville)

Parc Champdoré

Vendredis 7 et 21 juillet
Parc Sainte-Yvette
Jeudis 13, 27 juillet et 10 août
Parc François-Perrault

Suivi de

Commissaire: Nathalie Bachand, pour Accès culture
Projet d’expositions du réseau Accès culture pour le 375e anniversaire de la Ville de Montréal:
Un million d’horizons (1x19=1 000 000)

Histoire de pomme no.26
(voir encadré)

Samedi 15 juillet, 19 h
©Rosalie D. Gagné
Rosalie D. Gagné, Règne artificiel III, 2017

Rosalie D. Gagné tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec pour son
soutien.
Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville
de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

Jeudi 6 juillet, 19 h

(voir encadré)

Mercredi 30 août, 10 h 30

Histoire de pomme no.26

Musique Afro-Funk
Ce collectif de 10 musiciens crée un son nouveau
alliant le groove du funk à l’intensité du rock et les
élans du soul à la verve du jazz. Bien enraciné dans
un afrobeat robuste, le discours véhiculé ajoute une
dimension sociale qui mène à la réflexion.

Visite de l’exposition et atelier
animé pour les enfants

Librement inspiré des œuvres présentées dans l’exposition Éléments,
l’atelier transformera la salle d’exposition en studio de cinéma pour
enfants. Les enfants joueront les rôles du réalisateur, du caméraman,
du bruiteur… autour du thème de la transparence.

Parc Howard
Angle de l’avenue De L’Épée et de la rue de Liège

Mercredi 12 juillet, 10 h 30

Histoire de pomme no.26
(voir encadré)

Jeudi 20 juillet, 20 h 30

La Belle et la Bête

(voir 14 juillet, parc François-Perrault)
Dimanche 23 juillet, 10 h 30

Histoire de pomme no.26
(voir encadré)

Jeudi 3 août, 20 h 15

Trouver Doris

Un film de Andrew Stanton
(États-Unis, 2016, 103 min)

Ce film nous réunit avec Doris, le plus attachant des
poissons bleus amnésiques, et ses amis Nemo et
Martin, à la recherche d’information sur son passé.
De quoi se souvient-elle? Qui sont ses parents? Et où
a-t-elle appris à parler le «baleine»?
Jeudi 17 août, 20 h

Inscription obligatoire: 514 872-8124

Chantez!

Un film de Garth Jennings

Parc-Extension

Place de la Gare-Jean-Talon

Sinha Danse
Danse indienne
Cette création intergénérationnelle et interculturelle
met en valeur la collectivité et constitue un point de
rencontre exceptionnel entre danseurs professionnels et citoyens tous azimuts. MoW! Rassemble
près de 100 participants non professionnels guidés
par Roger Sinha dans une performance inusitée
de danse contemporaine aux accents Bollywood!
Suivi d’un atelier de 30 minutes, pour tous, avec les
artistes de la compagnie.

©Kevin Calixte

Dimanche 6 août, 19 h

La Chasse-Balcon

Musique traditionnelle québécoise
La Chasse-Balcon descend de ses balcons mont
réalais pour faire résonner les plus beaux airs de la
musique trad sur la Place de la Gare-Jean-Talon.
Terrain parfait pour la musique, la danse et les rencontres, l’événement vous donnera certainement des
fourmis dans les jambes!

(États-Unis, 2016, 108 min)

Dimanche 20 août, 11 h 30 à 15 h 30

Le Temps d’une Soupe

ATSA
Œuvre d’art relationnel, Le Temps d’une Soupe
met en scène un espace de rencontre entre le
grand public et les plus démunis sur la question
de l’itinérance, les amenant à converser et à créer
ensemble un fragment d’une trace collective
projetée sur les lieux et partagée sur le web. Une
mécanique de rencontre qui élève la conversation
en œuvre d’art !
Présenté dans le cadre du Conseil des arts
de Montréal en tournée. En collaboration
avec La Cenne. La soupe est offerte par

Mercredi 23 août, 10 h 30

Histoire de pomme no.26
(voir encadré)

Sonido Pesao

Histoire de pomme no.26

Parc George-Vernot

Les concerts Campbell: Papagroove

Ce spectacle est présenté dans le cadre des Concerts Campbell.

(voir encadré)

Jeudi 10 août, 19 h

(voir encadré)

Éléments nous parle de la nature intangible et mouvante de ce qui nous entoure et des éléments qui en constituent le flux, la lumière ou l’oxygène. À travers l’eau, la mémoire trouve à
la fois un passage et un véhicule (Claus); la lumière quant à elle sculpte et module le monde
qui nous entoure (Jarry); puis l’air insuffle en toute chose l’élan nécessaire aux avancées vers
l’horizon (D. Gagné).

Histoire de pomme no.26

Angle du boulevard Robert et de la 13e Avenue

Vélo Paradiso

Dimanche 9 juillet, 10 h 30

Musique
Rehaussés de rap et d’électro, de cumbia et de
merengue, les rythmes latinos cuivrés et percussifs
de Sonido Pesao sont étincelants, cultivent la joie de
vivre, tout en soulevant des enjeux sociaux. Lauréat
du prix de la diversité 2016-2017 du Conseil des arts
de Montréal.

Fatah, un paysan algérien, traverse toute la France à
pied avec Jacqueline, sa vache, afin de se rendre au
célèbre Salon de l’agriculture de Paris.

(voir 8 août dans Villeray)

(voir encadré)

Mercredi 28 juin, 10 h 30

(voir encadré)

TONG, un opéra sur le bout de la langue

Le Théâtre La Roulotte

Samedi 26 août, 19 h

Vendredi 28 juillet, 20 h 30

Les projections auront lieu à la suite des spectacles
à ces dates:

Mercredi 5 juillet, 10 h 30 et 19 h

Angle de la rue Champdoré et la rue D’Iberville

Dimanche 27 août, 10 h 30

(France, 2015, 92 min)

Près de la rue Gounod et du boulevard Saint-Laurent (ou près de
l’étang)

Mercredi 28 juin, 17 h
Vernissage

Montré(olly)Wood (MoW!)

(voir encadré)

Un film de Mohamed Hamidi

Œuvres de Hannah Claus, Rosalie D. Gagné et
Alice Jarry (en collaboration avec Vincent Evrard)

Samedi 8 juillet, 19 h

Paulo Ramos

La Vache

Heures d’ouverture
Mercredi et jeudi: 13 h à 18 h
Vendredi au dimanche: 13 h à 17 h
Lundi et mardi: fermé

Angle de l’avenue du Parc et de la rue Jean-Talon

Jeudi 27 juillet, 19 h

Le Vélo Paradiso, une flotte de triporteurs équipés de matériel de projection, sera de passage dans l’arrondissement pour
diffuser sur grand écran les meilleurs courts-métrages réalisés par des cinéastes autochtones dans le cadre du Wapikoni
mobile ainsi que des vidéoclips issus de collaborations entre musiciens autochtones et de la diversité culturelle. La Bronze
et Esther Pennell, Random Recipe et Natasha Kanapé
Fontaine, SoCalled et Shauit, Sunny Duval et Laura Niquay ainsi que Dramatik et Matthew Vachon feront partie
de l’aventure qui célébrera en musique et en images la
rencontre et le rapprochement entre cultures.

Du 28 juin au 20 août
Entrée libre

Parc Jarry

Histoire de pomme no.26

La Belle et la Bête est un film musical fantastique
adapté en prise de vues réelle du classique d’animation des studios Disney.

Vélo Paradiso

©Magenta Baribeau

La La Land

(États-Unis, 2017, 139 min)

Suivi de

Vélo Paradiso

Vendredi 11 août, 20 h

Un film de Bill Condon

Musique brésilienne
Paulo Ramos propose un
style musical unique: la
Bossamba, un mélange de
deux genres. La bossa-nova,
une musique sophistiquée
aux harmonies et mélodies
magnifiques, et la samba,
musique des favelas de Rio,
pleine de joie, d’espoir et de
mélancolie.

Salle de diffusion de Parc-Extension
Parc
421, rue Saint-Roch
Renseignements: 514 872-8124

Éléments

Vendredi 4 août, 19 h

CUBE

EXPOSITION COLLECTIVE
EN ART NUMÉRIQUE

Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

©Ulysse Lemerise Bouchard

Dimanche 16 juillet, 19 h

Shakespeare in the park: Much ado about
nothing

Buster Moon, le Koala, lance un concours de chant.
Plusieurs animaux talentueux se présentent à lui:
une maman épuisée de vingt-cinq porcelets, une
adolescente porc-épic punk, un jeune gorille voyou,
une souris fripouille et un éléphant timide.

Théâtre Répercussion (en anglais)
Dans cette célèbre comédie de Shakespeare, l’histoire des amoureux contrariés Béatrice et Bénédict
dévoile la part sombre, frivole et parfois absurde du
jeu complexe qu’est l’amour.

Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Samedi 19 août, 21 h

Montréal Symphonique

Projection en direct
Pour célébrer les 375 ans de Montréal, les trois
orchestres symphoniques de la ville sont réunis dans
un même concert. Voyez l’Orchestre symphonique
de Montréal (OSM), l’Orchestre Métropolitain (OM),
l’Orchestre symphonique McGill et des artistes
invités, en diffusion simultanée sur écran géant.
Dimanches 20 août, 3 et 10 septembre,
de 13 h à 15 h 30

Les siestes musicales

Musique
Allongé dans l’herbe dans le cadre enchanteur du
parc Jarry, profitez pleinement de ce moment de
détente musicale, ponctué de courtes séances de
yoga, alors que des musiciens jouent au cœur du
public.
Présenté en collaboration avec Les Escales Improbables
de Montréal.

Vendredi 18 août, 10 h 30

Jérémie a un lion

(voir 25 août, parc Sainte-Lucie)
Jeudi 31 août, 19 h 30
Documentaires sur Parc-Extension

Lettres au premier ministre
Un film de Andres Livov
(Québec, 2017, 20 min)

Dans Lettres au premier ministre, la poétesse
Marie-Célie Agnant recueille les récits, les demandes
et les rêves des voisins, afin d’écrire un poème-lettre
collectif à Justin Trudeau.
et

Un coin du ciel

Un film de Karina Goma
(Québec, 2007, 68 min)

Un coin du ciel nous emmène dans le CLSC
Parc-Extension où travailleurs et usagers se croisent,
s’entraident et apprennent à se décoder mutuellement jour après jour.

Parc de Lestre
Angle des avenues Bloomfield et Ball

Mercredi 26 juillet, 10 h 30

Histoire de pomme no.26
©Louise Bédard

(voir encadré)

