
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

FESTIVITÉS 
CULTURELLES

Du 7 avril

au 12 mai 2018
SOIRÉE DES ADOS

Vendredi 4 mai, de 19 h à 22 h
Bibliothèque de Cartierville      
5900, rue De Salaberry

Exclusivement pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

• Entrée gratuite – maximum de 120 personnes
Renseignements : 514 872-6989
La bibliothèque t’appartient pour un soir! Au programme : 
animations, danse, jeux vidéo, jeux de société et collations.  
Prix à gagner! INTERDIT AUX ADULTES!

LES SPECTACLES DE L’ACADIE

Loisirs de l’Acadie de Montréal 
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville      
10300, rue Lajeunesse, 1er étage

• Gratuit, laissez-passer obligatoires distribués  
dès le 16 avril 

Renseignements : 514 856-2224, poste 1

Samedi 5 mai, de 13 h à 15 h
LES VIRTUOSES DE L’ACADIE 
Concert de chant et de musique des élèves de l’édition  
2017-18. Nous aurons le plaisir de célébrer le travail  
accompli de vos enfants. Venez encourager ces jeunes  
talents, car leur contribution est importante à la vie  
culturelle de notre quartier. 

Samedi 5 mai, de 19 h à 21 h 30 
LES ARTISTES DE L’ACADIE 
5e édition du spectacle artistique qui souligne le travail  
des jeunes réalisé durant la session hiver-printemps 2018.  
Par votre présence, vous jouez un rôle important dans la  
vie de ces jeunes artistes et athlètes, car vous contribuez  
à les soutenir dans leurs projets et leurs efforts.

SPECTACLE DE DANSE ANNUEL

Dimanche 6 mai, à 14 h
Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens
Salle Marguerite-Bourgeoys  
Collège Regina Assumpta      
1750, rue Sauriol Est

• Coût du billet : 20 $ en vente aux Loisirs  
Saints-Martyrs-Canadiens à compter du 14 avril, 10 h

Renseignements : 514 872-5333
En scène, tous les élèves des cours offerts par les Loisirs 
Saints-Martyrs-Canadiens. En compagnie de nos danseurs 
et chanteurs, découvrez plusieurs styles : ballet-classique, 
ballet-jazz, danses créative, mixte, urbaine, afro-caribéenne, 
art de la scène-chant, baladi, flamenco, claquette, sans 
oublier les troupes de danse.
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SAINTE-ODILE EN SPECTACLE!

Dimanche 6 mai, de 15 h à 17 h 30
Service des Loisirs Sainte-Odile
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville      
10300, rue Lajeunesse, 1er étage

• Gratuit, laissez-passer obligatoires et distribués  
dès le 9 avril (places limitées)

Billets et renseignements : 514 872-6016
Le Service des Loisirs Sainte-Odile présente un spectacle 
des plus variés. Animé par un artiste professionnel, il met 
en scène nos artistes amateurs en danse et en musique  
qui sauront vous en mettre plein la vue. Un rendez-vous  
à ne pas manquer!

ABC SHOWCASE 2018

Samedi 12 mai, de 19 h à 21 h
Les partenaires jeunesse de l’arrondissement 
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville              
10300, rue Lajeunesse, 1er étage

• Gratuit, laissez-passer obligatoires et distribués  
dès le 1er avril

Renseignements : 514-333-5103
Le ABC Showcase est un spectacle de variétés réalisé par 
les jeunes qui vivent une première expérience de la scène 
visant à les aider à se réaliser dans le milieu du spectacle.

COORDONNÉES DES ORGANISMES
PARTICIPANTS

Bibliothèque  
de Cartierville 
514 872-6989

Loisirs Christ-Roi 
514 872-6696

Loisirs de l’Acadie  
de Montréal 
514 856-2224, poste 1

Loisirs Saints-Martyrs-
Canadiens (Loisirs SMC) 
514 872-5333

Loisirs Sophie-Barat 
(LSB) 
514 872-1015 

Service des loisirs  
Sainte-Odile 
514 872-6016

L’Union des familles 
d’Ahuntsic (U.F.A.) 
514 331-6413

Les partenaires jeunesse 
de l’arrondissement 
514 872-9209

Maison de la culture 
Ahuntsic-Cartierville 
514 872-8749



LOISIRS SOPHIE-BARAT EN SPECTACLE

Samedi 28 avril, représentations à 11 h 10 (première 
partie) et à 14 h (deuxième partie) 

Loisirs Sophie-Barat  
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville      
10300, rue Lajeunesse, 1er étage

• Gratuit, laissez-passer distribués dès le 23 mars 
Billets et renseignements : 514 872-1015
Spectacle diversifié aux chorégraphies empreintes  
de grâce, d’émotions, de voltiges et parfois de rythmes. 
Vous serez impressionnés par des enchaînements de  
mots et de rimes pour le moins incomparables. Un  
après-midi magique pour nos jeunes talents en herbe!

LES ARTISTES DE L’U.F.A. 

Pour les parents et les amis de nos élèves
Dimanche 29 avril de 14 h 15 à 16 h 45

L’Union des familles d’Ahuntsic (U.F.A.) 
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville      
10300, rue Lajeunesse, 1er étage

• Gratuit, laissez-passer obligatoires distribués  
au 161, boul. Henri-Bourassa Ouest

Billets et renseignements : 514 331-6413
Par la qualité et la diversité de leurs talents, les  
jeunes artistes de l’Union des Familles d’Ahuntsic  
sauront vous charmer et vous faire vivre une agréable 
matinée en leur compagnie!

RÉCITAL DE PIANO

Vendredi 4 mai, de 18 h 30 à 20 h 45
L’Union des familles d’Ahuntsic (U.F.A.) 
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville      
10300, rue Lajeunesse, 1er étage

• Entrée libre
Renseignements : 514 331-6413
Symphonie variée interprétée par nos merveilleux 
pianistes. Venez apprécier leurs efforts et leurs  
talents musicaux. 

EXPOSITION D’ARTS VISUELS

Samedi 7 avril, de 10 h à 16 h
Dimanche 8 avril, de 10 h à 14 h

Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens 
Centre de loisirs Saints-Martyrs-Canadiens 
10125, rue Parthenais

• Entrée libre
Renseignements : 514 872-5333
Les Loisirs invitent ses élèves en arts visuels à présenter  
leurs œuvres réalisées durant leurs cours d’aquarelle, de  
dessin modèle vivant, de pastel, de peintures acrylique  
et à l’huile.

VENDREDIS CANNIBALES

Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville     
10300, rue Lajeunesse, 1er étage

Renseignements : 514 872-8749

Vendredi 13 avril, 21 h
SONIDO PESAO
• Entrée libre, laissez-passer distribués dès le 27 mars  

à 18 h, à la maison de la culture
Électro-rap-latino urbain!
Sonido Pesao se démarque sur scène par son empreinte  
musicale unique. Électro rap latino, cumbia, salsa, kompa  
et soul servis par le bouillonnant sextuor. Originaires du 
Salvador, du Guatemala, de Hongrie voire du Québec, ces 
musiciens et MCs étaient auparavant regroupés sous le 
nom d’Heavy Soundz. Avec les chanteurs Ronald Lemus 
Barrientos, Marco Antonio Abal et Catherine Molnar,  
Francis Brisebois à la guitare, Julien Senez Gagnon à  
la basse et Ian Lettre à la batterie.

Vendredi 20 avril, à 21 h
MATHIEU LIPPÉ − LES AMANTS DE L’AUBE
• Entrée libre, laissez-passer distribués dès le 6 avril à 18 h,  

à la maison de la culture
Chansons
Natif du Bas-du-Fleuve et gagnant du Festival international  
de la chanson de Granby en 2011, Mathieu Lippé témoigne  
de son parcours riche d’expériences, de rencontres, de 
voyages, d’exploration de l’art oral et musical. Un spectacle 
où l’intime se transforme en énergie tout électrique et 
communicative avec des chansons qui séduisent dès la 
première écoute. Un rendez-vous où la poésie et le slam 
s’harmonisent avec finesse pour porter un vibrant message 
d’espérance, d’utopie et de persévérance. Avec Mathieu Lippé, 
chant et guitare, accompagné de Judith Sun, à la basse et de 
Marc Papillon, aux claviers, stompbox et guitare. 

Vendredi 27 avril, à 19 h 30
LE CHANT DU KOÏ
• Gratuit, laissez-passer distribués dès le 14 avril à 13 h,  

à la maison de la culture
Théâtre famille pour les jeunes de 10 à 13 ans
Dans une ville où tout est étrange, la magie rôde et la  
lune force ses habitants à chanter.

À travers des histoires de chasseur et de carpes koïs,  
quatre adolescents nous racontent avec humour cette  
année où tout a basculé. Malgré les lois des vieux et les 
couvre-feux, rien ne peut empêcher ces jeunes héros de 
chanter leur soif de vivre, la force de leur amitié et leur 
volonté d’avancer ensemble. Une production du  
Théâtre Le Clou, mise en scène par Sylvain Scott.

Vendredi 27 avril, à 21 h
CABARET ROUTHIER
Philippe Routier, Émile Bilodeau et MC June

• Gratuit, laissez-passer distribués dès le 13 avril à 18 h,  
à la maison de la culture

Animateur né et mordu de la scène, l’auteur-compositeur-
interprète Philippe Routhier nous invite à un cabaret  
intime qui programme un couplage inédit entre un chanteur 
renommé et un artiste de la relève. Il partagera la scène 
avec Émile Bilodeau, auteur-compositeur-interprète d’à 
peine 21 ans qui s’impose parmi les jeunes de sa génération 
avec son folk singulier, tantôt comique, tantôt sensible et  
MC June, slameur et rappeur francophone de Montréal.

 

EXPOSITION ANNUELLE

LE FESTIVAL CULTUREL 2018
Samedi 28 avril et dimanche 29 avril, de 10 h à 16 h

Loisirs Christ-Roi 
Sous-sol de l’église Christ-Roi 
9430, rue Lajeunesse

• Entrée libre
Renseignements : 514 872-6696
Le Festival culturel des Loisirs Christ-Roi est le  
résultat du travail accompli durant l’année écoulée par  
les élèves des cours d’arts. La peinture, l’émail sur cuivre, 
la poterie et le dessin sont les disciplines mises de l’avant. 
L’exposition annuelle présente tout près de 150 œuvres.  
Venez y jeter un œil!


