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Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

 
 

22es Journées de la culture 
Suggestions d’activités à Montréal 

 
Montréal, le 13 septembre 2018 – Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre, la 
comédienne Émilie Bibeau et l’humoriste et comédien Laurent Paquin, ambassadeurs des 
22es Journées de la culture, invitent les citoyens de tous âges à célébrer les arts et la culture dans 
plus de 400 villes et villages du Québec ! Sous la thématique des mots, fil conducteur de la 
programmation, l’événement propose des milliers d’activités gratuites à tous les amoureux de 
culture... et de mots. 
 
Quelques incontournables  

Saint-Laurent 

Office national du film du Canada 

Journée Portes ouvertes de l’Office national du film (ONF) 

Une première en 30 ans ! L’ONF ouvre les portes de ses studios et offre au public la dernière 
chance de visiter son mythique siège social de la Côte-de-Liesse avant son grand déménagement 
au centre-ville de Montréal. 

Petits et grands sont invités à participer à des activités ludiques mettant en valeur la création à 
l’ONF : du documentaire à l’animation en passant par les œuvres interactives et en réalité 
virtuelle, sans oublier les archives et les métiers techniques comme le bruitage et le mixage. 

En collaboration avec Héritage Montréal, qui proposera un circuit extérieur pour présenter 
l’histoire et l’architecture de l’édifice. 

Bilingue / Pour tous 
Dim. de 10 h à 15 h  
Office national du film du Canada 
3155, ch. de la Côte-de-Liesse 

 

Ville Marie 

Place des Arts 
Collaboration : Fondation de la Place des Arts, Fondation SOCAN, CAC, CALQ, CAM. 

Hors-les-murs Place des Arts  

La Place des Arts tiendra sur son Esplanade un événement participatif d’envergure autour de la 
musique et de la danse. Des ateliers de rythmique, de danse et de création d’instruments seront 
le prélude à un spectacle participatif exceptionnel. Au cœur de l’événement, Dans les nacelles de 
Pourpour, qui réunira les 19 musiciens de la fanfare Pourpour, leurs enfants – l’orchestre l’Enfant 
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Fort –, les danseurs de la compagnie des Sœurs Schmutt et de Danza Descalza ainsi que le public, 
invité à prendre part à la fête ! 
 
Français / Pour tous 
Sam. de 10 h 30 à 12 h  
Dim. de 13 h à 16 h 30  
Espace culturel Georges-Émile-Lapalme et Esplanade 
175, rue Sainte-Catherine Ouest 
 

Maison de Radio-Canada 

Radio-Canada s’ouvre à vous ! 

Lors des traditionnelles Portes ouvertes de Radio-Canada, les comédiens des séries préférées du 
public ainsi que les personnalités et artisans de la chaîne invitent les visiteurs à les rencontrer lors 
d’une variété d’activités interactives pour tous les goûts et toute la famille. Pour tous les détails 
de notre programmation, rendez-vous sur Radio-Canada.ca/jdc 
 

Français / Pour tous 
Dim. 10 h à 15h 
Maison de Radio-Canada à Montréal 
1400, boul. René-Lévesque E. 
Métro Beaudry 

 

Monument national 

Occupation Monumentale 
 
Pour la première fois en 60 ans, tous les étudiants de l’École nationale de théâtre – issus des 
programmes d’écriture dramatique, de production, de scénographie, de mise en scène, 
d’interprétation et des résidences artistiques, en français et en anglais – relèvent le défi colossal 
de concevoir une œuvre collective inédite. 
 
Ils auront 24 heures pour créer un déambulatoire intimiste fait de scènes qui titilleront 
l’imagination et susciteront les débats. Ces jeunes artistes à l’avant-garde feront tomber les 
murs en accueillant le public en coulisses et dans tous les recoins secrets d’un édifice historique 
incomparable – le Monument-National –, plus ancien théâtre québécois encore en activité. 

 En anglais et en français, sans traduction simultanée 
 2 parcours distincts composés de 6 scènes, départs aux 20 minutes 
 Groupes de 12 spectateurs maximum (réservation requise) 

Bilingue 
13 ans et + 
Dim. de 14 h 30 à 17 h  
Détails sur l’horaire : Départs aux 20 minutes, parcours d’une heure 
Monument-National 
1182, boul. Saint-Laurent 
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Métro Saint-Laurent 
Réservation :  
- 514-871-2224 
- Réservez votre place : www.monumentnational.com 

 

Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension 

Cirque du Soleil 
Collaboration : TOHU, École nationale de cirque. 

Découvrez l’envers du décor du Cirque du Soleil ! 

Entrez dans l’univers du Cirque du Soleil, là où les projets les plus fous voient le jour ! Visitez les 
ateliers de costumes et les studios d’entraînement, et initiez-vous aux techniques de cirque avec 
nos artistes-pédagogues. Des visites du Jardin d’œuvres d’art sont aussi offertes en collaboration 
avec la TOHU. 

Bilingue / Pour tous 
Sam. de 10 h à 16 h  
Siège social international du Cirque du Soleil 
8400, 2e Avenue 

 
Encore plus d’activités pour les jeunes et toute la famille 
 

Plateau-Mont-Royal 

Groupe Le Vivier 
Collaboration : Emmanuelle Lizère, médiatrice culturelle 

Ateliers de création musicale : Musique et mouvement 

Explorez, jouez et inventez de la musique en famille tout en découvrant des sonorités et des 
univers étonnants, grâce à des jeux musicaux et toutes sortes d’instruments. Vous aimez la 
musique et vous aimez bouger ? Cet atelier est pour vous ! 

Expérimentez l’espace sonore et découvrez que les vibrations des instruments varient selon les 
mouvements que vous faites. Petits et grands créent des musiques où les pieds et les mains sont 
libres de bouger.  

Français  
Dim. De 11h à 12h (3 à 6 ans) 
Dim. de 13 h à 15 h (7 à 12 ans) 
Gesù centre de créativité 
1200, rue De Bleury 

 

Rosemont–La Petite-Patrie 

Service des Loisirs Angus-Bourbonniere 
Collaboration : Laurence Dechassey 

http://www.monumentnational.com/
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Théâtre d’images Kamishibaï 

Le terme Kamishibaï tire ses origines du Japon. Il signifie littéralement « Jeu théâtral en papier ». 
Les gens sont invités à fabriquer personnages et décors et à les représenter devant des 
spectateurs. Une façon unique et créative de raconter une histoire et de la construire de A à Z ! 

Français / Pour tous 
Sam. de 14 h 30 à 16 h  
Service des loisirs Angus-Bourbonnière, salle d’arts 
5350, rue Lafond, 2e étage 

 

Ville-Marie 

Maison de la culture Frontenac 
Collaboration : Ombres Folles 

« Don Quichotte de la Manche » revisité par un théâtre de marionnettes, d’ombres, d’objets. 
Ne sommes-nous pas aujourd’hui confrontés à ce rapport trouble entre monde réel et virtuel ? 
N’avons-nous pas parfois envie de faire abstraction de la réalité pour éviter le cynisme ? Ne 
cherchons-nous pas un peu la gloire à travers nos identités virtuelles ? 

Le théâtre d’objets et le théâtre d’ombres contemporain s’avèrent des médiums extrêmement 
intéressants pour revisiter L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, roman de Miguel de 
Cervantes doté d’une forte énergie théâtrale, notamment pour référer aux illusions de Don 
Quichotte et pour faire résonner les questionnements posés par Cervantes dès 1605. 

Suivez un duo clownesque chez qui l’amitié et la recherche de gloire questionnent ce qui semble 
« le plus vrai » : une réalité loufoque ou des rêves insensés ? 

Français / 7 à 12 ans 
Ven. de 19 h 30 à 21 h  
Maison de la culture Frontenac 
2550, rue Ontario Est 

 
La musique dans la peau  
 
Mont-Royal 

La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec 
Collaboration : Écoles de danse MonTango et Laspiernastango, Manuel Soto 

Dansons le Tango ! Musique, danse et initiation  

Les musiciens du groupe RADIOTANGO accompagneront un bal tango festif et chaleureux. Vous 
serez invité à participer à une introduction à cette danse afin d’en connaître les bases, puis à 
danser tous ensemble pour célébrer les Journées de la culture ! Tout cela dans un cadre rêvé : le 
café suspendu du Belvédère du Mont Royal.  

Français / Pour tous 
Sam. de 17 h à 19 h 
Café suspendu du Mont-Royal 
Belvédère Camillien-Houde 
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Plateau-Mont-Royal 

Conservatoire de musique de Montréal 

Qu’est-ce que la musique électroacoustique ? 

Plongez dans l’univers du compositeur électroacoustique et découvrez sa méthode de travail et 
ses outils. 

Cet atelier vous permettra d’expérimenter par vous-même les différentes étapes de réalisation : 
prise de son, traitement sonore, montage, mixage et spatialisation immersive du son dans 
20 haut-parleurs, sous la supervision de Martin Bédard et Louis Dufort et des professeurs du 
Conservatoire. 

Français / Pour tous 
Sam. de 11 h 30 à 14 h  
Conservatoire de musique de Montréal 
4750, av. Henri-Julien 
 
Saint-Laurent 

Bibliothèque du Boisé 

Gloria 

Éloge de la beauté, de l’élan créateur et de la démesure, Gloria est un opéra immersif multimédia 
alliant chant théâtral, musique électronique et vidéo.  

Souveraine au milieu d’écrans disposés à 360 degrés autour des spectateurs, Mykalle Bielinski 
livre une œuvre lyrique envoûtante qui s’entrelace aux projections vertigineuses. Une expérience 
unique ! 

Français / Pour tous 
Sam. de 19 h 30 à 21 h  
Salle Émile-Legault | Cégep de Saint-Laurent 
625, boul. Sainte-Croix 

 
Ville-Marie 

Studio Tourneson 
Collaboration : Marc-Antoine d’Aragon, Nadia Monczak, Steven Massicotte, Denis Chabot. 

Atelier découverte de l’enregistrement d’une chanson 

Une invitation à explorer les coulisses de la préparation d’un enregistrement sonore ! Les mots se 
marieront à la musique pour ne faire qu’un. 

Vous aurez la chance de suivre le cheminement d’une répétition, de l’enregistrement et du 
mixage. Tout en découvrant le processus, vous serez invités à poser vos questions et en apprendre 
plus sur notre passion ! Notre ensemble interprétera une ou deux pièces lors de cette séance de 
1h30. Les pièces seront tirées du grand répertoire de la chanson française, belge et québécoise, 
où la poésie se juxtapose aux grandes mélodies de Piaf, Brel, Aznavour, Legrand, Ferland et 
Léveillée. 

Nous vous invitons à réserver votre place en communiquant avec nous par courriel à 
info@tourneson.com. 



6 

Détail sur l’horaire : Arrivez à l’heure ! Les retardataires ne seront pas acceptés. 

Français / 13 ans et + 
Ven. Sam. Dim. de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Studio Tourneson 
1968, rue Parthenais, bur. 101 

 
La passion de la danse plus forte que jamais  
 
Plateau-Mont-Royal 

Compagnie Marie Chouinard 

Répétition publique de la Compagnie Marie Chouinard 

La compagnie ouvre les portes de ses studios et vous propose d’assister à une répétition de 
Jérôme Bosch : le jardin des délices. Découvrez les rouages de la préparation d’une représentation 
chorégraphique, en devenant les témoins privilégiés d’une séance de travail entre la directrice 
des répétitions, Annie Gagnon, et les dix danseurs de la compagnie. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 

Bilingue / Pour tous 
Sam. de 13 h à 15 h  
Espace Marie Chouinard 
4499, av. de l’Esplanade 
 

Ville-Marie 

Danse Danse 
Collaboration : Dada Masilo, The Dance Factory 

Danse Danse - atelier tous publics - Dada Masilo 

Danse Danse vous offre la chance d’assister à un atelier en mouvement avec la compagnie sud-
africaine Dada Masilo / The Dance Factory à l’occasion du spectacle Giselle, présenté du 25 au 
29 septembre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.  

Bilingue / Pour tous 
Sam. de 13 h à 14 h  
Théâtre Maisonneuve - Place des Arts 
175, rue Sainte-Catherine 
 

Les Grands Ballets 

Répétition de L’Amant de Lady Chatterley 
Assistez à une répétition du premier spectacle de la saison 2018/2019 des Grands Ballets ! 
Plongez dans l’univers de la chorégraphe Cathy Marston alors qu’elle prépare son ballet avec les 
danseurs de la compagnie, à quelques jours de la grande première de cette création ! Places 
limitées, premier arrivé, premier servi, aucune réservation possible. 
Détail sur l’horaire : La chorégraphe s’adressera au public vers 15h45.  
Bilingue / Pour tous 
Ven. 15 h 30 à 19 h  
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Salle rouge - Édifice Wilder 
1435, rue De Bleury 

 

Classe de danse adaptée pour les aînés 

Il n’y a pas d’âge pour danser ! 

Le Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets offre une classe de danse adaptée pour 
les aînés. Axé sur les objectifs physiques, thérapeutiques et sociaux de chacun, ce cours est 
destiné aux aînés souhaitant se libérer à travers le mouvement, l’improvisation et la créativité ! 

Bilingue / Adultes 
Ven. de 14 h 45 à 15 h 45 
Salle rouge 
1435, rue De Bleury 
 
Pour l’amour des mots 
 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Bistro le Ste-Cath 
Collaboration : Éditions TNT, Café Graffiti, Reflet de Société, Groupe Médias Desmarais Lavigne 

Festival international de poésie Hochelaga-Maisonneuve 

Pendant toute la fin de semaine, les poètes vont investir le Bistro et offrir des performances en 
continu. Pour faire éclater la poésie dans différents lieux inédits, des poètes réciteront leurs 
créations tout au long de la rue Sainte-Catherine. Ils seront accompagnés dans leurs 
déplacements par des percussionnistes qui attireront l’attention entre les différents arrêts en 
créant la parade de la poésie tout au long de l’artère. Ils envahiront plusieurs lieux publics et 
feront des arrêts dans plusieurs commerces. Amélie Prévost, championne mondiale de slam Paris 
2016, et la comédienne Marianne Verville (interprète d’Aurélie Laflamme) se chargeront de 
l’animation.  

Culture et Poésie seront des mots qui seront criés à tout vent. 

Français / Pour tous 

Ven. de 19 h à 21 h 

Sam. de 11 h à 23 h 

Dim. de 10 h à 18 h 

Bistro le Ste-Cath 

4264, rue Sainte-Catherine E. 

Informations : 514 256-9000 
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Festival international de la littérature (FIL) 
Collaboration : Association des libraires du Québec (ALQ), Arrondissement Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve 

Fête foraine littéraire 

C’est dans une ambiance de « fête foraine littéraire » que Michel Vézina, de la librairie 
ambulante Le Buvard, prendra d’assaut la place Valois située dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve. Il le fera à titre de libraire, bien sûr, mais aussi d’animateur et d’écrivain. 

Pour l’occasion, ce saltimbanque de la littérature a invité ses amis écrivains et artistes à faire 
avec lui la fête à la littérature en plein air. Au programme : des micros ouverts, de courtes 
lectures et des moments privilégiés avec vos auteur.e.s préféré.e.s ! 

Des libraires seront également sur place pour vous faire des suggestions de lecture sous la 
forme amusante de « prescriptions littéraires ». 

Français / Pour tous 
Dim. de 14 h à 17 h  
Place Simon-Valois 
Métro Joliette 

 

Ville-Marie 

Musée Stewart Museum 
Collaboration : Groupe de recherche en histoire des sociabilités, Geneviève Rochette 

Le passé mis en voix : le 18e siècle à travers ses archives 

Plongez-vous dans le 18e siècle à travers les mots et les histoires de cette époque qui se sont 
rendus à nous !  

La comédienne Geneviève Rochette fera la lecture d’extraits d’archives qui nous transportent à 
Paris au Siècle des Lumières, entre les petits plaisirs bourgeois et les tensions de la Révolution 
en marche. 

Français / Adultes 
Dim. de 13 h 30 à 16 h 
Horaire : Première séance à 13 h 30 ; deuxième à 15 h. 
Réservation en ligne fortement suggérée : https://www.eventbrite.ca/e/inscription-lecture-
publique-le-passe-mis-en-voix-le-18e-siecle-a-travers-ses-archives-48852037760  
Places limitées à 40 par séance. 
Musée Stewart, salle polyvalente 1 (entrée par la cour) 
20, ch. du Tour-de-l’Isle 
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Du numérique pour les amateurs de techno 
 
Ville-Marie 

Société des arts technologiques (SAT) 

La SAT en famille 

La SAT ouvre ses portes gratuitement aux familles pour profiter d’une journée remplie de 
découvertes et d’explorations sur les outils de création actuels ! Vous trouverez des kiosques : 

 De production audio et de DJing ; 
 De création vidéo en direct (VJing) et de mapping ; 
 D’animation image par image ; 
 D’art électronique avec Makey Makey, capable de produire des sons à l’aide de fruits et 

de légumes ; 
 De programmation avec Raspberry Pi ; 
 D’installation interactive avec TouchDesigner ; 
 Le tout sera animé par les artistes-animateurs de la SAT ! 

Les courts-métrages immersifs du SAT Fest 2018 seront projetés dans la Satosphère à chaque 
heure.  

Français / Pour tous 
Sam. de 10 h à 14 h 
Société des arts technologiques 
1201, boul. Saint-Laurent 
 

Plateau-Mont-Royal 

Union des écrivaines et des écrivains québécois 
Collaboration : Culture pour tous, Littérature québécoise mobile, Mouvement Art Mobile, Union 
des écrivaines et des écrivains québécois. 

Particules – Correspondances inattendues 

Vous êtes invités à prendre part à une activité d’écriture interactive unique en son genre : 
Particules, une grande correspondance qui se déroulera en direct sur Twitter. À Montréal, 
l’activité sera animée par l’auteur Charles Prémont. 

Il accueillera les participants à la Maison des écrivains pour les accompagner dans la composition 
de leurs minimessages en plus de leur présenter sa démarche littéraire. Des internautes de tout 
le Québec seront en ligne pour répondre et partager avec eux des milliers de Tweets. 

Écrivains en herbe, confirmés ou simple curieux sont invités à participer en grand nombre ! 
On peut apporter son ordinateur ou sa tablette (optionnel). 

Français / Pour tous 
Sam. de 13 h à 15 h  
Maison des écrivains 
3492, avenue Laval  
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Culture pour tous 

Réalité virtuelle chez Mont VR  

Testez la réalité virtuelle au centre MontVR Alexis Nihon dans le cadre des Journées de la culture. 
Expérimentez trois films québécois immersifs et découvrez le travail de créateurs de grand talent 
à travers cette nouvelle technologie. 

Les films présentés : 

Dreams of ‘‘O’’ 
De Felix & Paul Studios et le Cirque du Soleil, présenté par le Centre Phi 

Une expérience de réalité virtuelle hautement sensorielle, où les acrobaties de haute voltige et 
les plongeons impossibles côtoient le feu, l’air et l’eau dans un univers habité par les créatures 
amphibies magnifiques du chef d’œuvre « O » du Cirque du Soleil. Durée : 12 min. 

Au cœur de la boîte de Kurios – Cabinet des Curiosités 
De Felix & Paul Studios et le Cirque du Soleil, présenté par le Centre Phi 

Prenez place sur la scène d’Au cœur de la boîte de Kurios - Cabinet des Curiosités du Cirque du 
Soleil : un monde mystérieux et fascinant qui transcende les limites du réel. Durée : 10 min. 

La 3e roue 
D’André Roy, présenté par l’Office national du film du Canada (ONF) 

Un gymnase devient le théâtre d’un mouvement d’inclusion inversée : des jeunes sans handicap 
demandent à jouer au basketball en fauteuil roulant avec leurs collègues, deux sœurs atteintes 
de dystrophie musculaire. Durée : 7 min. 

Français 
13 ans et + 
Ven. Sam. Dim. de 11 h à 21 h  
Mont VR 
1500, Av. Atwater 
Métro Atwater 
514 873-2641 
 
Autres activités coup de cœur à ne pas manquer  
 
Ahuntsic-Cartierville 

Verre Vert 

Visite de l’atelier d’une artiste récupératrice inspirante  

L’artiste Marie-Odile Lépine crée des objets surprenants, ludiques et pratiques pour la maison et 
le jardin. Ces créations sont conçues avec des objets familiers récupérés (majoritairement en 
verre) glanés et choisis avec soin. Ces pièces étonnantes sont uniques, nommées et signées. 

Bilingue / Pour tous 
Ven. de 10 h à 19 h 
Sam. Dim. de 10 h à 17 h 
Atelier de Verre Vert 
10115, av. du Sacré-Cœur   
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Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 

La basilique de l’Oratoire Saint-Joseph en histoire 

Découvrez l’histoire des architectes Viau et Venne et de leur contribution à la construction de la 
basilique de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. 

En compagnie des archivistes de l’Oratoire, explorez les dessins, plans et photographies anciennes 
qui retracent l’évolution des terrains et des bâtiments du sanctuaire tout au long du 20e siècle. 
Une occasion de voir le passé au présent ! 

Bilingue / Pour tous 
Dim. de 12 h à 16 h  
L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 
3800, ch. Queen-Mary 

 
Outremont 

Maison internationale des arts de la marionnettes 
Collaboration : Casteliers, Association québécoise des marionnettistes 

La MIAM ouvre ses portes !  

La Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM) ouvrira pour la première fois ses 
portes aux citoyens lors des Journées de la culture ! La communauté aura l’occasion de visiter les 
espaces de la Maison tant attendue et de parcourir ses locaux : un laboratoire de création équipé, 
un atelier de fabrication outillé et une salle multifonctionnelle ouverte à la collectivité ! 

Bilingue / Adultes 
Dim. de 10 h à 17 h  
Maison internationale des arts de la marionnette 
30-32, rue Saint-Just 
 
Plateau-Mont-Royal  

Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal 

Enquête au Musée 

Une société secrète d’historiens complote dans l’ombre pour s’emparer d’un artefact du Musée 
des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal... La police a réussi à intercepter un message 
envoyé aux membres, mais celui-ci est entièrement codé. Pour le décoder, elle aura besoin de 
votre aide, vous qui êtes un.e paléographe reconnu.e dans les écritures des XVIIe et XVIIIe siècles !  

Décryptez les documents papier du Musée, traduisez l’ancien français et découvrez les anciennes 
écritures manuscrites dans ce jeu de rôle captivant. À vous de déjouer les énigmes avant qu’il ne 
soit trop tard ! *Des guides seront sur place pour accompagner les visiteurs et leur donner 
quelques indices ! 

Français / Adultes 
Dim. de 13 h à 17 h  
Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal 
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201, av. des Pins O. 
 

Théâtre ESPACE GO 

Portes ouvertes au Théâtre ESPACE GO  

Lors d’une visite guidée, découvrez les nouvelles installations de l’ESPACE GO ! Après plus d’un an 
de travaux de réparation et d’agrandissement de ses espaces de création et de ses bureaux, 
ESPACE GO est heureux de convier le public à une journée « portes ouvertes ».  

Lors d’un parcours guidé, la directrice artistique, Ginette Noiseux, et les membres des équipes 
d’ESPACE GO, d’UBU et de Porte-Parole vous présenteront l’envers du décor et vous feront 
découvrir les nouvelles installations (salles, ateliers et bureaux).  

Nombre de places limitées : 8 groupes de 16 personnes. Prévoir des chaussures confortables. 

Sur réservation seulement : 514 845-4890 ou reservation@espacego.com.  

Français / 13 ans et + 
Dim. de 13 h à 17 h 

Heures des départs des visites : 13 h, 13 h 45, 14 h 30 et 15 h 15 
Théâtre ESPACE GO 
4890, boul. Saint-Laurent 

 

Rosemont–La Petite-Patrie 

Wapikoni mobile 
Collaboration : Parc des Gorilles 

Contes et récits oraux et vidéos des Premières Nations et d’exil 

Venez explorer Le Virage (à l’intersection des rues Atlantic et Durocher) pour écouter des contes 
et des histoires des Premières Nations et pour partager des récits de (im)migration, d’asile et de 
solidarité. 

Un conteur autochtone sera sur place pour vous faire rêver et ses histoires seront entrecoupées 
de courts contes filmés autochtones du Wapikoni mobile projetés par un vélo-projecteur du 
projet Vélo Paradiso. 

Bilingue / Pour tous 
Sam. de 20 h à 22h  
Le Virage 
6700, av. Durocher, bur. 101 
  

mailto:reservation@espacego.com
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Sud-Ouest 

DARE-DARE 

PASSEPORT Dare-Dare 2018 

DARE-DARE est heureux d’inviter le public à la cinquième édition de l’événement PASSEPORT. Ce 
projet consiste à un parcours artistique dans les quartiers Saint-Henri et Petite Bourgogne et 
propose la collaboration entre les milieux commerçants, culturels et le monde de l’art visuel.  

Guidé.e.s par une carte où sont indiqués les diverses stations du parcours, les participant.e.s sont 
invité.e.s à aller à la rencontre d’une douzaine d’artistes posté.e.s dans différents commerces ou 
espaces publics choisis du quartier. En chaque lieu, une œuvre sera réalisée par l’artiste dans le 
carnet vierge remis aux participants en début de parcours. Le passeport est rempli d’œuvres 
inédites tout au long de la journée. Au final, ce petit livret unique et exclusif, constitue une œuvre 
collective à collectionner avec les années.  
Le parcours a lieu entre 13 h et 17 h. Les derniers départs ont lieu 30 minutes avant la fin. Tous 
les participant.e.s sont ensuite convié.e.s à un 5@8 en compagnie des artistes. 
 

Français/ Pour tous 
Sam. de 13 h à 20 h  
L’abri mobile de DARE-DARE. 
Entre les avenues Atwater et Greene et la rue Doré, derrière la station Petro-Canada 
 

Ville-Marie 

Le Grand Costumier 

Visite de la collection et de l’atelier du Grand Costumier 

Créée par le professeur d’histoire du costume Daniel Paquette, cette visite saura vous faire vivre 
émerveillement et nostalgie. D’une durée d’environ une heure, elle vous permettra d’en 
apprendre davantage sur le patrimoine de la collection de costumes de Radio-Canada de même 
que sur l’édifice Gaston-Miron qui l’accueille. 

Le savoir-faire et la créativité des centaines de concepteurs, couturières et créateurs d’ici des cinq 
dernières décennies saura vous ravir sur un parcours de cinq étages comptant 100 000 items. 

Bilingue / Pour tous 
Sam. de 10 h à 16 h  
Le Grand Costumier 
2225, rue Montcalm 
 

Théâtre Prospero / Groupe de la Veillée 

L’arrière-scène du théâtre Prospero 

Pour découvrir l’envers du décor, nous vous invitons à une visite complète du théâtre Prospero ! 

Au programme de ce 5 @ 7 : visite de l’atelier de construction des décors, des loges, des salles 
de spectacle et de l’espace de répétition.  

La visite se terminera par une rencontre avec les artistes de l’avant-garde qui participent à la 
saison, dans le chaleureux café-bar du Prospero. 
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Français / Adultes 
Ven. de 17 h à 19 h  
Théâtre Prospero 
1371, rue Ontario E.  

 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

École nationale de cirque 
Collaboration : Cirque du Soleil, la TOHU 

L’École nationale de cirque ouvre ses portes au grand public 

Les visiteurs pourront s’immiscer dans l’univers des futurs artistes de cirque.  

Visitez les installations, échangez avec le personnel et les étudiants. Une rare occasion d’assister 
à la formation d’artistes de cirque de haut niveau dans une école de renommée internationale. 

Bilingue / Pour tous 
Ven. Sam. de 11 h à 16 h  
École nationale de cirque 
8181, 2e Avenue 
 

TOHU 
Collaboration : Cirque du Soleil, Ville de Montréal 

Des œuvres à ciel ouvert (visite guidée) 

En compagnie de notre brigade éducative, partez à la découverte de la Cité des arts du cirque à 
travers les œuvres d’art public extérieures de la TOHU, du Cirque du Soleil, de l’École nationale 
de cirque et du parc Frédéric-Back. Une invitation à admirer les œuvres qu’abritent nos espaces 
publics, signées par des artistes majeurs d’ici et d’ailleurs. Anecdotes, aventures, performances 
improvisées Les Explositions de la compagnie La marche du crabe. 

Français / Pour tous 
Sam. de 11 h à 12 h et de 15 h 30 à 16 h 30 
2345, rue Jarry E. 
 
Le coup d’envoi donné par les jeunes 

Comme c’est maintenant la tradition, c’est en milieu scolaire que les Journées démarrent ! Le 
vendredi 28 septembre, dans plus de 1 100 écoles primaires du Québec et de la Francophonie 
canadienne, des dizaines de milliers d’enfants – et leurs enseignants ! – chanteront en chœur les 
mots d’Alex Nevsky. Intitulée Le monde est à nous, la troisième mouture de l’activité 
Une chanson à l’école promet des moments hauts en émotion !  
 
Lors de cette journée, une chorale formée d’étudiant.e.s des programmes de formation à 
l’enseignement de l’UQAM, de professeur.e.s et de chargé.e.s de cours, interprètera la chanson 
d’Alex Nevsky accompagnée d’élèves de l’école Garneau et de l’école Champlain. Une occasion 
riche et pertinente de souligner l’importance de la culture dans la formation des futurs 
enseignants. L’activité aura lieu de 13 h 30 à 14 h dans l’Agora de la Grande Place du pavillon 
Judith-Jasmin, au niveau métro. 
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De leur côté, les élèves de plus de 350 écoles secondaires 
participeront à J’aime les mots, activité ludique parrainée par l’auteur 
Simon Boulerice. Cet atelier de création de mèmes (meme [miːm] en 
anglais) se déroulera en classe, et les créations des jeunes pourront 
être relayées en direct dans les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram) et dans une galerie interactive du site des Journées sous le 
mot-clic #JmLesMots. Simon Boulerice commentera les échanges en 

direct, ajoutant évidemment son grain de sel au passage !  
 
Pour planifier votre fin de semaine culturelle, visitez le site (journeesdelaculture.qc.ca), la page 
Facebook (facebook.com/journeesdelaculture) et le fil Twitter (@Les_Journees) de l’événement. 
 
Des partenaires essentiels 

Les Journées de la culture remercient leurs partenaires de la première heure de leur soutien 
indéfectible : le ministère de la Culture et des Communications du Québec et Hydro-Québec, de même 
que La Coop fédérée et Bell, ses partenaires associés, qui participent activement à l’essor de 
l’événement. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’appui de la Centrale des syndicats du Québec, de la 

RBC, de la SODEC, et sur la collaboration de La Fabrique culturelle de Télé-Québec, de l’Union des 

municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités et du réseau Les Arts et la 

Ville. 

 

Volet scolaire – Une chanson à l’école : Ministère de la culture et des communications, Hydro-Québec 
et Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, CSQ, La Fabrique culturelle de Télé-Québec. 

J’aime les mots : Ministère de la culture et des communications, Hydro-Québec et Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes 

Les activités spéciales s’inscrivent dans le Plan culturel numérique du Québec du ministère de la 
Culture et des Communications. Merci à Bell, partenaire numérique des Journées.  

Particules – Correspondances inattendues : une production de Culture pour tous et de Littérature 

québécoise mobile, en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ, le Mouvement Art Mobile, 04h11 

et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois. 

Réalité virtuelle : MontVR, Office national du film du Canada (ONF) et Centre Phi. 

Oh la LAB ! : Chaire de recherche en littératie médiatique multimodale (UQAM), Bibliothèque Marc-

Favreau et Grandir Sans frontières.  

À propos des Journées de la culture 

Chaque année, le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, les arts et la culture sont 
au cœur de cette grande fête populaire se déroulant dans plus de 400 villes et villages, d’un bout à 
l’autre du Québec. Ateliers, démonstrations, parcours et prestations en tous genres composent la 
programmation de l’événement. De tous les âges et tous les styles, de tous les milieux et dans toutes 
les régions, tout le monde est invité à participer à une multitude d’activités gratuites et interactives, 
toutes disciplines confondues !  

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
http://facebook.com/journeesdelaculture
https://twitter.com/les_journees?lang=fr
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À propos de Culture pour tous 

Les Journées de la culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme qui s’est donné pour 
mission de contribuer à faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du 
développement individuel et collectif en favorisant la participation des citoyens à la vie culturelle. 
Depuis sa création, cet OBNL multiplie les manières et les occasions de faire rayonner la culture 
dans toutes les sphères d’activités, du milieu scolaire au milieu du travail. culturepourtous.ca 

 
- 30 - 

 
Source :  Culture pour tous 
  culturepourtous.ca - journeesdelaculture.qc.ca 
 
Médias : 
Marie-Noël Phaneuf, Annexe Communications 
mnphaneuf@annexecommunications.com / 514 844-8864, poste 211 

http://www.culturepourtous.ca/
http://culturepourtous.ca/
http://journeesdelaculture.qc.ca/
mailto:mnphaneuf@annexecommunications.com

