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Musique, théâtre, danse, livres, expositions, pièces d’art,

événements culturels de tous genres... Pourquoi ne pas 

offrir la culture en cadeau plutôt que d’arpenter les allées

d'un centre d’achats à la recherche d’idées? Quelques 

suggestions parmi la vaste offre culturelle québécoise. 
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On vous suggère de commencer ce
parcours à la station de métro

Berri-UQAM pour une raison bien lo-
gique : on y retrouve, dans un rayon as-
sez restreint, trois lieux for ts en 
cadeaux, disons, culturels. Et même
pas besoin de mettre le nez dehors. Si
vous êtes un usager du métro, vous
connaissez sans doute Le Parchemin
(505, rue Sainte-Catherine Est), librai-
rie-boutique-papeterie, etc. puisqu’elle
frôle les tourniquets de la station Berri.
La littérature, notamment québécoise, a
une belle place ici.

Boutique de BAnQ, 
objets de mémoire
C’est vers la Grande Bibliothèque qu’on
vous pousse davantage à aller. On y a ou-
vert cet automne une boutique bien raf-
finée. Elle porte la grif fe du designer
Jean-Claude Poitras, qui a choisi, en tant
que «directeur artistique», tous les pro-
duits dérivés des documents de BAnQ.
De la Boutique, on peut repartir avec
des produits utilitaires ou décoratifs
pour moins de 50$. Une reproduction de
la «Carte du cours du fleuve Saint-Lau-
rent», gravée en 1761 par le grand carto-
graphe Jacques Nicolas Bellin, ou une il-
lustration tirée de La cuisine raisonnée,
ouvrage de la congrégation de Notre-
Dame de Montréal de 1943… c’est juste
à BAnQ qu’on les trouve.

Rue Sainte-Catherine
Rendez-vous sur la Sainte-Cath’ et mar-
chez vers l’ouest. Passé la rue Saint-De-
nis, l’immense devanture de la succur-
sale DeSerres (334, rue Sainte-Cathe-
rine Est), la boutique qui «prône l’origi-
nalité, l’audace et la débrouillardise», ne
peut que vous taper dans l’œil.

Après ces premiers coups de magasi-
nage, une pause café s’impose, d’autant
plus que le théâtre Sainte-Catherine
(264, rue Sainte-Catherine Est) surgit
devant vous. L’endroit possède un petit
espace galerie, quelques objets décora-
tifs plutôt étranges et, surtout, comme
son nom l’indique, une scène, à usages
multiples. Les lundis, par exemple, sont

consacrés à l’impro, les ateliers gratuits
précédant les spectacles payants. Un for-
fait qui s’offre bien en cadeau.

La Vitrine: billetterie culturelle
Pour le billet-cadeau à mettre sous le sa-
pin, c’est à La Vitrine (2, rue Sainte-Ca-
therine Est) qu’il faut se rendre. Ça
tombe bien, elle est à peine à 350 mètres
du théâtre Sainte-Catherine. Ce guichet
central vend l’ensemble de l’offre cultu-
relle du Grand Montréal.

Souk à SAT: expo-vente
C’est l’objet inusité, la chose unique
que vous cherchez à offrir ? La Société
des arts technologiques (SAT au 1201,
boulevard Saint-Laurent), à quelques
pas au sud de La Vitrine, vous attend. À
compter de mercredi, et pour cinq jours
d’un bazar tenu « dans une ambiance
colorée », le traditionnel Souk à SAT
rassemble une multitude de « créations
contemporaines montréalaises ». L’en-
trée est gratuite, mais attention de ne
pas abuser et de prendre la sortie les
poches vides. C’est un risque, soyez
avertis.

Revenez sur la rue Sainte-Catherine et
poursuivez vers l’ouest. La discrète bou-
tique du Musée d’ar t contemporain
(MAC au 185, rue Sainte-Catherine
Ouest) vous surprendra sans doute par
son offre de bibelots ou de livres dérivés
de ses expositions. Il n’y a pas que ça ce-
pendant. Vous y trouverez notamment
une bonne sélection de bijoux créés par
des designers québécois.

Le Magasin d’Arprim
Le monde de l’ar t contemporain ne
produit pas que des œuvres hors de
prix. Le centre d’artistes Arprim (372,
rue Sainte-Catherine Ouest), spécialisé
dans la dif fusion des ar ts imprimés,
tient un petit espace baptisé Le Maga-
sin. On trouve là des œuvres à moins
de 100 $, sous la forme d’affiches et de
tirages de type microédition, mais
aussi des fanzines, des livres d’artistes
et divers objets artisanaux comme le
macaron ou le t-shirt.

CADEAUX CULTURELS

Les trésors cachés 
Les rues de Montréal regorgent d’adresses culturelles. Parmi elles, plu-

sieurs sont aussi des arrêts à privilégier pour dénicher des cadeaux qui

plairont aux petits et grands amateurs d’art et de culture. Pourquoi ne

pas joindre l’utile à l’agréable ? Le Devoir s’est amusé à dessiner trois par-

cours d’emplettes culturelles, dans trois quartiers montréalais différents.

Enfilez vos bottes et suivez le guide !

J É R Ô M E  D E L G A D O

Collaboration spéciale

PARCOURS CENTRE-VILLE PARCOURS MILE END

«A chète de l’ar t » : c’est par ces
mots que débute le parcours

dans le Mile-End, cœur artistique de
Montréal. Achète de l’art, c’est le titre
de l’exposition-bénéfice du centre Dia-
gonale (5455, avenue de Gaspé), situé
dans le Pôle de Gaspé. Les œuvres de
vingt-cinq artistes affichent une large
palette de prix, entre 20$ et 2500$. Pro-
fitez-en pour affiner votre œil.

Boulevard Saint-Laurent
À l’arrêt suivant, on plonge dans une
tout autre galerie. Monastiraki (5478,
boulevard Saint-Laurent), sorte de mar-
ché aux puces porté sur le vintage artis-
tique, propose, comme le quar tier
d’Athènes qui lui a donné son nom, des
objets tirés d’époques révolues. Le «pe-
tit monastère » fête quand même ses
vingt ans et les souligne avec l’édition
d’une affiche originale à tirage limité,
vendue à 40$.

Marchez sur le boulevard Saint-Lau-
rent et dépassez la rue Fairmount. Ça
vaut la peine de découvrir le tout beau
tout neuf Cinéma Moderne (5150, bou-
levard Saint-Laurent). Le café-bistro est
cer tes petit, mais sympa. Et sa pro-
grammation vaste et éclectique, portée
par la nécessité de dif fuser des films
peu vus ailleurs.

Avenue Fairmount
Revenez  sur  vos  pas .  Lorsqu ’on
cherche un objet délicat fait main à of-
frir, c’est Au papier japonais (24, ave-
nue Fairmount Ouest) qu’il faut se
rendre. On n’y vend pas seulement du
papier washi, des livres sur la cérémo-
nie du thé et tout un pan de la culture
japonaise. On y tient aussi des ate-
liers. Pensez à l’offrir comme cadeau.

Vous n’avez pas pris de café au Ci-
néma Moderne ? Tant mieux, parce
qu’il est impossible d’ignorer la pré-
sence du Caffè Grazie Mille (58, ave-
nue Fairmount Ouest). Ce café italien
offre non seulement la qualité, il la par-
tage. C’est une des quelques adresses à
Montréal qui permettent aux clients
d’acheter un café qui sera offert à celui
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L e troisième parcours, peut-être le
plus long, vous propose des arrêts

dans des commerces fort diversifiés.
Autant que les rues empruntées, Rose-
mont, Saint-Hubert, Bellechasse, Saint-
Laurent…

Flanc est
Le resto Ô deux sœurs (780, boulevard
Rosemont) est un petit havre de paix où
il fait bon se ressourcer. Même que la
petite épicerie qui accompagne la salle
à manger pourrait dépanner pour un
petit cadeau alimentaire. Puis, ici aussi,
on peut acheter des cafés en attente (ou
des soupes, ou des sandwichs). Pensez-
y, ça fera du bien à quelqu’un.

Depuis plus de quinze ans, la galerie
Art Mûr (5826, rue Saint-Hubert) tient
place de phare de l’ar t contemporain
dans La Petite-Patrie. Ses nombreuses
salles d’exposition ont de quoi impres-
sionner. Sachez cependant que la gale-
rie of fre aussi un ser vice d’encadre-
ment cinq étoiles. Prenez-vous à temps
pour Noël.

Située presque en face d’Art Mûr, le
Studio 9 Bandes dessinées (5835, rue
Saint-Huber t) tient dans un local un
peu brouillon, digne d’un dépanneur.
Peu importe, puisqu’ici, les amateurs
de bédés et de comics sauront trouver
leur chemin. Et le bonheur, tant les
murs et étagères sont garnis.

Un coin de rue plus loin, à l’orée de la
Plaza Saint-Hubert, résisterez-vous à
l’incontournable référence en photo et
vidéo ? Lozeau (6229, rue Saint-Hu-
bert), c’est plus qu’une boutique, c’est
aussi un laboratoire et un centre de for-
mation. Temps ou argent vous man-
quent ? Gardez « le monde d’image »
pour une autre fois et marchez sur la
rue Bellechasse, vers l’ouest. Si vous ne
vous êtes pas arrêté dans un des cafés
de la rue Saint-Hubert, pensez à le faire
au Café les Oubliettes (6201, rue de
Saint-Vallier). L’ambiance familiale et le
décor très axé sur l’art – il y a des origa-
mis partout – apaisent grandement.

Flanc ouest
Après une pause, une petite marche.
Nous voici sur le boulevard Saint-Lau-
rent. Rendez-vous à l’angle de la rue
Beaubien ; c’est là que se terre désor-
mais le disquaire La fin du vinyle (6442,
boulevard Saint-Laurent). L’ère de la
musique matérielle n’est pas tout à fait
terminée tant que des commerces
comme celui-ci survivent. La philoso-
phie d’échange de La fin du vinyle, ses
samedis Explorasillons (un client qui
devient DJ), son comptoir café le ren-
dront, souhaitons-le, immortel.

Le prochain arrêt est à quelque 10
minutes de marche. Au centre Never
Apart (7049, rue Saint-Urbain), l’art est

porté par une mission sociale, celle de
rendre la planète plus juste et plus
saine. Dans un décor industriel et au-
tour de vastes galeries, un magasin pro-
pose des objets empreints des luttes
LGBTQ, comme un album à colorier.
Notez cependant que l’endroit n’ouvre
que les samedis.

Pour finir… un dépanneur. Pas n’im-
porte lequel : le Pick Up (7032, rue Wa-
verly). Il dépanne, oui, mais offre aussi
à boire et manger. Et vend aussi des
créations locales : zines, t-shirts, séri-
graphies, vins artisanaux et autres pro-
duits à déguster.

PARCOURS LA PETITE-PATRIE

qui ne peut se le payer. C’est le principe
du «café en attente».

À quelque 250 mètres du Caffè Gra-
zie Mille, deux commerces bien dis-
tincts qui se font face méritent votre at-
tention de chercheur de cadeaux. L’ate-
lier-boutique Tresnormale (207, avenue
Fairmount Ouest) confectionne des t-
shirts plutôt originaux à partir de por-
traits de poètes et philosophes ou de
photos de Montréal ou de Toronto. Le
resto La Tamalera (226, avenue Fair-
mount Ouest), « de la haute cuisine de
rue mexicaine », convie, oui, à des sa-
veurs et odeurs exotiques, mais pro-
pose aussi un petit étal d’ar tisanat
mexicain.

Si le parcours a débuté dans un cen-
tre d’artistes, il peut se terminer dans
un autre. Le centre Articule (262, ave-
nue Fairmount Ouest), l’un des rares
ouverts le dimanche, possède une pe-
tite boutique qui conclut bien l’expo en
cours. On y trouve t-shirts, livres, af-
fiches, mais aussi des éditions de la re-
vue HB, une publication consacrée au
dessin ou comme elle est définie, «une
galerie sur papier». Qui s’emballe bien.

Depuis plus de quinze ans, 

la galerie Art Mûr tient place 

de phare de l’art contemporain dans

La Petite-Patrie. Ses nombreuses

salles d’exposition ont de quoi

impressionner.

Improvised Sculptures, œuvre de Michelle
Bui, trouvée au centre Diagonale.
MICHELLE BUI
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Présenté par

sallebourgie.ca

SÉRÉNADE D’HIVER
Mercredi 12 décembre, 19 h 30
NEW YORK POLYPHONY

L’ensemble vocal de New York 
est de retour à la salle Bourgie ! 
 
Un antidote parfait à la frénésie des Fêtes.

PASTORALE DE NOËL
Vendredi 7 décembre, 19 h 30
ENSEMBLE CORRESPONDANCES 
SÉBASTIEN DAUCÉ, direction

Œuvres de M.-A. Charpentier
Huit chanteurs et huit instrumentistes 
pour célébrer Noël en toute grâce !

JOUEZ HAUTBOIS,  
RÉSONNEZ MUSETTES !
Vendredi 14 décembre, 19 h 30
LES VIOLONS DU ROY
MATHIEU LUSSIER, chef

Charpentier, Corrette et Delalande
Un répertoire de musique baroque 
française coloré et plein d’esprit.

Concerts du temps des fêtes

Salle
Bourgie

18
19

Arte Musica 
présente

DAVID MYLES • It’s Christmas! 
Jeudi 13 décembre, 19 h 30
Un concert idéal pour retrouver 
l’ambiance chaleureuse des chansons 
des années 1950.

NOËL AVEC BACH
Samedi 22 décembre, 15 h
Dimanche 23 décembre, 14 h
I MUSICI        JEAN-MARIE ZEITOUNI, chef

J. S. Bach  
Magnificat, BWV 243
Cantates de Noël, BWV 110 et 197a

Le Magnificat est l’une des œuvres les plus 
radieuses du Cantor de Leipzig !

Destinée aux tout-petits, la pièce Pigiami

met en lumière le rituel du coucher de deux
enfants espiègles.
GIORGIO SOTTILE
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Décembre est à nos portes, tout

comme le temps des Fêtes. Que

ce soit pour vous divertir en cette

période de réjouissances ou en-

core pour glisser un peu de cul-

ture sous le sapin, le théâtre peut

vous offrir d’emballantes options.

Afin de vous aider à vous y retrou-

ver, voici un pétillant cocktail de

suggestions!

É M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

POUR SE METTRE 
DANS L’AMBIANCE

Théâtre du Rideau vert

2018 Revue et corrigée

Du 27 novembre au 5 janvier, le
Théâtre du Rideau Vert présentera
son traditionnel rendez-vous du
temps des Fêtes, Revue et corrigée.
Dirigée par Nathalie Lecompte, la
pièce réunira sur scène les comé-
diens Martin Héroux, Marc St-Mar-
tin, Suzanne Champagne, Benoit
Paquette et Joëlle Lanctôt. Par l’en-
tremise de sketchs humoristiques
et de chansons irrévérencieuses, la
troupe posera un regard satirique
sur les événements marquants des
derniers mois. À mettre à l’agenda
pour rire un bon coup.

Théâtre La Bordée

Beu-Bye 2018

Pour une cinquième année de suite,
le Théâtre La Bordée accueillera la
revue humoristique Beu-bye, une pro-
duction du Collectif du temps qui
s’arrête. À travers des saynètes paro-
diques, des numéros chantés et des
chorégraphies déjantées, les comé-
diens Mathieu Campagna, Joëlle
Bourdon, Jean-Philippe Côté, Phi-
lippe Durocher, Nicolas Létourneau,
Monika Pilon et Nicola-Frank Va-
chon se moqueront de l’année 2018.
Une douzaine de représentations
sont prévues au calendrier. À ne pas
manquer si vous passez par Québec
entre les 14 et 29 décembre.

Maison Théâtre

Pigiami

À la Maison Théâtre, c’est en pyjama
qu’on célébrera les Fêtes cette an-
née. Du 28 novembre au 6 janvier, les
tout-petits (3-8 ans) seront conviés à
découvrir Pigiami (soit pyjamas en
italien), une création de la Fonda-
zione Teatro Ragazzi E Giovani On-
lus, une compagnie théâtrale établie
à Turin. La pièce mettra en lumière
le rituel du coucher de deux enfants
espiègles. Elle transportera le jeune
public dans la chambre de ces der-
niers ainsi que dans les méandres de
leur imagination. Une pièce à voir
pour divertir la marmaille pendant
les vacances.

Premier Acte

Les contes à passer le temps

En collaboration avec Le Centre de
valorisation du patrimoine vivant, le
Théâtre premier Acte présentera du
14 au 30 décembre la huitième édition
des Contes à passer le temps, une pro-
duction de la compagnie La Vierge
Folle. Tenu sur le thème de la mu-
sique, le spectacle donnera corps à
six chroniques écrites par des auteurs
de Québec. Celles-ci seront interpré-
tées par une distribution d’acteurs
également issus de la région : Frédé-
rick Brunet, Israël Gamache, Linda
Laplante, Valérie Laroche, Jacques
Leblanc, Marc-Antoine Marceau et
Sarah Villeneuve-Desjardins. Toutes
les représentations auront lieu dans
les caves voûtées de la Maison histo-
rique Chevalier. Pour tout amateur de
contes, cette production vaut assuré-
ment le détour.

À GLISSER SOUS LE SAPIN

Théâtre du Trident

Bonne retraite, Jocelyne

En janvier, le théâtre du Trident pré-
sentera Bonne retraite, Jocelyne, une
pièce signée et mise en scène par Fa-
bien Cloutier. Celle-ci raconte avec
humour le pénible souper de départ
à la retraite de Jocelyne, qui sera in-
terprétée par la comédienne Josée
Deschênes. Plusieurs acteurs l’ac-
compagneront sur scène : Jean-Guy
Bouchard, Claude Despins, Sophie
Dion, Lauren Hartley, Éric Leblanc,
Brigitte Poupart, Vincent Roy et Lau-
riane S. Thibodeau. 

DES ŒUVRES SOUS LE SAPIN

Emballez-vous pour le théâtre!

VOIR PAGES D 6-7 : DU THÉÂTRE SOUS LE SAPIN
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Aussi grinçante que comique, cette
production ne devrait laisser per-
sonne indifférent.

Si vous désirez offrir cette pièce à
un proche cette année, sachez que le
théâtre du Trident propose pour les
Fêtes une formule cadeau avanta-
geuse : trois pièces pour 99 $. Les dé-
tenteurs de ces passeports pourront
assister aux productions Antigone,
Bonne retraite, Jocelyne et Je me sou-
lève au moment de leur choix.

Espace libre

HOME DÉPÔT : un musée 
du périssable

Plusieurs spectacles prendront l’af-
fiche à l’Espace libre au cours des pro-
chains mois. Parmi les plus étonnants,
notons HOME DÉPÔT: un musée du
périssable, une production de la com-
pagnie Matériaux Composites qui
sera présentée du 22 février au 9 mars
2019. Mise en scène par des artistes
professionnels avec la participation de
citoyens du quartier Centre-Sud, celle-
ci se veut le fruit de la rencontre de
poètes et dramaturges avec des rési-
dents de CHSLD. Une pièce tou-
chante qui plongera les spectateurs au
cœur d’un univers où la vie et la mort
se conjuguent à l’institutionnalisation.

Notez qu’Espace libre propose des
passeports de trois ou cinq specta-
cles qui of frent des rabais intéres-
sants sur l’achat de billets à l’unité et
qui donnent accès à des réductions
chez ses partenaires. Ceux-ci s’of-
frent fort bien en cadeau.

Théâtre Aux Écuries

Nous irons cirer nos 
canons numériques dans 
un sweatshop portugais

Du 26 février au 16 mars, la pièce
Nous irons cirer nos canons numé-
riques dans un sweatshop portugais

sera à l’affiche au Théâtre Aux Écu-
ries. Mise en scène par Justin Lara-
mée, celle-ci raconte l’histoire de
Paulo, un adolescent qui apprend qu’il
a été adopté en découvrant par hasard
une vieille vidéo que son père a laissé
traîner sur Internet. Présenté lors du
Festival du Jamais Lu en 2017, son
texte signé de la plume de Maxime
Brillon a reçu un accueil enthou-
siaste. Sa transposition sur scène pro-
met d’être festive et singulière!

Si l’idée d’offrir cette pièce en ca-
deau vous interpelle, prenez note que
le Théâtre Aux Écuries propose une
formule spéciale pour les Fêtes. Pour
45$, vous obtiendrez trois spectacles
et un t-shirt.

La Licorne

La Queens’

Au retour des Fêtes, la Licorne ac-
cueillera une nouvelle création du
Théâtre de La Manufacture : La-
Queens de l’auteur Jean Marc Dalpé.
Mise en scène par Fernand Rain-
ville, cette pièce proposant une ré-
flexion sur le thème de la transmis-
sion réunira David Boutin, Marie-
Thérèse Fortin, Alice Pascual, Do-
minique Quesnel et Hamidou Sava-
dogo. Doit-on se dégager de son
passé pour avancer dans la vie ou
plutôt rester fidèle à son héritage
par considération pour ses ori-
gines ? Voilà la profonde question
que pose cette pièce qui s’annonce
introspective.

Pour l’of frir sous le sapin, l’idéal
est de se procurer un chèque-cadeau
de la Licorne. Flexible, cette formule
permet aux destinataires de choisir
le spectacle et la date de représenta-
tion qui leur conviennent le mieux.

Théâtre Denise-Pelletier

Fanny et Alexandre

Cet hiver, le théâtre Denise Pelletier
se propose de transporter le public
québécois dans un village de la
Suède du siècle dernier. Du 30 jan-
vier au 23 février 2019, il présentera
l’une des œuvres phares d’Ingmar
Bergman, Fanny et Alexandre. Cette
dernière dépeint la vie d’un jeune
garçon et de sa cadette au sein d’une
famille aisée, les Ekdahl, et raconte
leur pénible parcours après le décès
de leur père. Mise en scène par Fé-
lix-Antoine Boutin et Sophie Ca-
dieux, la pièce mettra en vedette Luc
Bourgeois, Rosalie Daoust, Annette
Garant, Ariel Ifergan, Renaud La-
celle-Bourdon, Steve Laplante, Patri-
cia Larivière, Ève Pressault et Ga-
briel Szabo. Glissés dans une carte
de souhaits, des billets pour Fanny et
Alexandre feront assurément des
heureux.

Salle Pierre-Mercure 
du Centre Pierre-Péladeau

Les fées ont soif

Après 45 représentations à guichets
fermés au Rideau vert, la pièce Les
fées ont soif sera de retour du 8 au
13 janvier 2019 à la salle Pierre Mer-
cure du Centre Pierre-Péladeau.
Mise en scène par Sophie Clément,
cette œuvre de Denise Boucher est
portée par un solide trio de comé-
diennes : Bénédicte Décary, Pascale
Montreuil et Caroline Lavigne. Met-
tant en lumière trois archétypes
féminins, la mère, la prostituée et
la Vierge Marie, la proposition il-
lustre avec brio les carcans dont
sont prisonnières les femmes. À
donner en cadeau à tous ceux qui
n’ont pas eu la chance de voir la
pièce à l’automne.

Scènes de la vie conjugale est une pièce tirée de
la célèbre étude du couple d’Ingmar Bergman.

MAXIME DAVID LE SÉISME ET MAXYME G.DELISLE CONSULAT 
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DUTEIL

Théâtre de Quat’Sous

Scènes de la vie conjugale

Du 9 avril au 8 mai 2019, le Théâtre
de Quat’Sous présentera Scènes de
la vie conjugale, une pièce tirée de
la célèbre étude du couple d’Ingmar
Bergman. James Hyndman en signe
l’adaptation et la mise en scène ; il
s’agit d’une première pour le comé-
dien. Ce dernier endosse également
l’un des deux rôles principaux aux
côtés de l’excellente Evelyne de la
Chenelière. Pour quiconque sou-
haite gâter un adepte de théâtre
cette année, Scènes de la vie conju-
gale s’avère assurément une option
à envisager.

TNM

Coriolan

Cet hiver, le TNM présente la tragé-
die shakespearienne Coriolan. Mise
en scène par Robert Lepage, la pièce
a été jouée au printemps 2018 en ver-
sion anglophone au Festival de Strat-
ford et a récolté les éloges. Racontant
l’histoire de Caius Marcius, un redou-
table chef de guerre, elle se veut un
exaltant récit politique qui remet en
question les rapports de pouvoir en-
tre l’aristocratie et le peuple. Entouré
d’une quinzaine d’acteurs, dont Anne-
Marie Cadieux et Rémy Girard,
Alexandre Goyette interprète le rôle-
titre. Promettant une actualisation
spectaculaire de l’œuvre, la produc-
tion a tout ce qu’il faut pour devenir
un incontournable. À offrir en cadeau
sans hésitation.

Alexandre Goyette interprétera le rôle principal dans la
tragédie shakespearienne Coriolan.

JEAN-FRANÇOIS GRATTON

Les contes à passer le temps donne
corps à six chroniques écrites par
des auteurs de Québec.
CATH LANGLOIS
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pacmusee.qc.ca

En collaboration avec

DU 2 AU 6 JANVIER 2019, DE 13H À 16H

BOUTIQUE DU 
MUSÉE

Visitez la boutique du 
Musée pour des cadeaux 

originaux et exclusifs. 
Acheter au musée c’est 

aussi encourager 
nos artisans d’ici !
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Activités familiales sur le thème de 
• Fabriquez de drôles de bricolages 
• Construisez une cabane à moineau ou à maringouins 
• Participez à la création d’un stop-motion géant
• Prenez la pose dans les fameux costumes des Paré
• Réalisez votre propre tapisserie éclatée et kitch 
• Créez un emporte-pièce à biscuits
Consultez la programmation: pacmusee.qc.ca

Photo de gauche : spectacle de Fred Pellerin avec l’OSM en 2015 
ROBERT CÔTÉ

Photo de droite : Yannick Nézet-Seguin en 2017 
FRANÇOIS GOUPIL
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CHRISTOPHE HUSS

Collaboration spéciale

L’ année 2018 est une « année
Fred Pellerin » à l’OSM, ces

millésimes dont on attend le retour
avec impatience. C’est aussi celui de
l’heureux enracinement de la tradi-
tion du Chemin de Noël à Québec,
promu par Bernard Labadie.

Fred Pellerin et Kent Nagano: cette
alchimie-là est éprouvée. Devenu un
véritable phénomène à travers les édi-
tions 2011, 2013 et 2015, le concert
Les jours de la semelle sera donné à
cinq reprises entre le 12 et le 15 dé-
cembre. Il sera diffusé sur ICI Télé le
23 décembre à 20 h, puis plusieurs
fois sur ARTV. La grande surprise, à
l’OSM, c’est la reprise d’un autre
concert phénomène, celui des Cow-
boys fringants, donné en septembre
dernier et programmé en supplémen-
taires les 19 et 20 décembre.

Pour une approche plus spiri -
tuelle des choses, deux monuments
de la musique sacrée : la Messe en si
de Bach dans le cadre du Festival
Bach, sous la direction de Kent Na-
gano, les 4 et 5 décembre, et Le
Messie de Haendel mené par Paul
McCreesh le 18 décembre à la Mai-
son symphonique.

À l’Orchestre Métropolitain, le côté
festif est incarné par une affiche de
très grand luxe, le 21 décembre à
19h30 à la Maison symphonique, avec
Hélène Grimaud dans le Concer to
pour piano de Schumann et Yannick
Nézet-Séguin dirigeant la 9e Sympho-
nie de Mahler et le côté spirituel par
une association d’œuvres sacrées de
Britten et Dvorák, chantées par le
Chœur Métropolitain dirigé par Fran-
çois Ouimet et Pierre Tourville, le
23 décembre.

Une salle très investie
La salle Bourgie a pris l’habitude
d’une programmation consacrée à
Noël. Celle-ci prend de l’ampleur,
avec dix rendez-vous du 7 au 22 dé-
cembre, incluant la première venue
au Québec de l’Ensemble Corres-
pondances (7 décembre), avec la
Pastorale de Noël de Charpentier, et
celle des fameux King’s Singers, le
18 décembre, précédemment ac-
cueillis par l’Ottawa Chamberfest,
les 14 et 15.

À la salle Bourgie, l’événement
Chantons Noël du 9 décembre sera
le 39e Christmas Sing-In de la CBC ;
le concert de Noël des Violons du
Roy, le 14 décembre, sera donné à
Québec à deux reprises la veille, et
le concert de clôture s’inscrira dans
le cadre de l’intégrale des Cantates
de Bach, avec pour œuvre phare le
Magnificat par I Musici sous la di-
rection de Jean-Marie Zeitouni, le
22 décembre à 15 h et le 23 décem-
bre à 14 h.

Le dernier concert des Fêtes aura
lieu à Québec le 23 à 18 h. Ce sera,
au Palais Montcalm, Le chemin de
Noël des Violons du Roy et Bernard
Labadie, inspiré d’un événement qui
se tient chaque année le 24 décem-
bre dans la chapelle du King’s Col-
lege de Cambridge : A Festival of
Nine Lessons and Carols, cérémonie
qui fêtera, à Londres, son cente-
naire cette année.

Un autre concert revêtira cette an-
née une impor tance par ticulière :
l’événement gratuit donné le 9 dé-
cembre à 15 h à l’église de la Visita-
tion-du-Sault-au-Récollet sur le boule-
vard Gouin par Clavecin en concert
et le baryton Hugo Laporte. Il sera
capté par Radio-Canada et sera dif-
fusé partout dans le monde dans le

cadre des Noëls Euroradio.
Évidemment, Noël ne serait pas

classique sans le traditionnel Casse-
Noisette des Grands Ballets. Les repré-
sentations à la salle Wilfrid-Pelletier
auront lieu du 13 au 30 décembre,
pour la 55e année dans la chorégraphie
de Fernand Nault, et l’orchestre sera
placé sous la direction de Dina Gilbert.

Billets et coffrets en cadeau
Nous avons aussi, ici, traditionnelle-
ment l’habitude de vous donner cinq
idées de cadeaux de billets de concert
pour des rendez-vous de 2019. Si vous
voulez suivre la course à la direction
musicale de l’OSM, allez voir David Ro-
bertson le 16 janvier diriger la 4e Sym-
phonie de Mahler. S’il n’est pas trop
tard, n’oubliez pas que Jordi Savall se
produira les 16 et 17 février à la salle
Bourgie, deux semaines avant un très
attendu Château de Barbe-Bleue de Béla
Bartók par Yannick Nézet-Séguin à la
Maison symphonique (1er mars). Enfin,
on ne manquera pas de comparer à la
tête de la Chapelle de Québec Jonathan
Cohen dans La Création de Haydn (les
27 et 28 février à Québec et le 3 mars à
Montréal), et Bernard Labadie dans la
Messe en si de Bach (les 4 et 5 mai à
Québec, le 11 mai à Montréal).

Quant aux conseils discogra-
phiques et aux coffrets de CD, il est
évident que le cadeau le plus luxueux
de l’année 2018 est le cof fret Bach
333 d’Universal. Le cadeau pour ama-
teurs de direction d’orchestre est l’in-
tégrale de George Szell chez Sony ;
celui pour «pianophiles», la boîte Ali-
cia de Larrocha de Decca ; et celui
pour amateurs d’art lyrique, le coffret
Sony des concerts de Birgit Nilsson,
renfermant notamment l’Elektra de
l’Expo 67 à Montréal avec les forces
de l’Opéra de Vienne en tournée.

CONCERTS DES FÊTES 

La musique classique en cadeau
Des moments privilégiés avec Fred Pellerin à Montréal 
et Le chemin de Noël à Québec
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Collaboration spéciale

Musique traditionnelle
Michel Faubert et ses acolytes des
Charbonniers de l’enfer sont de re-
tour sur scène pendant la période
des Fêtes. Ces cinq voix mascu-
lines, qui ont pour seul accompa-
gnement  que lques  pr od ig ieux
coups de semelle, nous font décou-
vrir une musique aux élans tradition-
nels qui batifole dans un répertoire
aussi contemporain que trad. Après
Noël, mettez le cap sur L’Assomption
pour voir une dernière fois Les Char-
bonniers de l’enfer avant de déchirer
votre calendrier de 2018.

Pour son 20e anniversaire, le
groupe Les Tireux d’Roches invite le
public à venir entonner les titres de
son sixième album, Tarmacadam.
Sortez votre bonne humeur et allez
chanter et danser sur la musique
roots de ce groupe originaire de
Saint-Élie-de-Caxton. Chansons à
boire, chansons à répondre, histoires
fantasmagoriques : il y en a pour tous
les goûts ! Entre Noël et le jour de
l’An, Les Tireux d’Roches font escale
à Québec et à Montréal.

Déjà 17 ans que le groupe Le Vent
du Nord nous fait swinguer pendant
le temps des Fêtes. À la veille de la
sor tie de son 10e opus, la joyeuse

bande de musiciens promet de faire
remuer le bassin de tous ceux et
celles qui braveront l’hiver pour pous-
ser la chansonnette à ses côtés. Mu-
sique traditionnelle et chansons origi-
nales résonneront à Trois-Rivières,
Magog, Salaberry-de-Valleyfield et
Montréal à la fin de décembre.

Comédies musicales
On connaît le film et sa bande so-
nore, qui ont tous deux connu un
succès retentissant. Voilà que la co-
médie musicale Les choristes s’inscrit
dans la même lignée, récoltant sur
son passage triomphe populaire et
succès critique. L’histoire est désor-
mais connue. Clément Mathieu, un
surveillant empli d’humanité, réussit,
par le chant, à transformer la vie de
plusieurs jeunes pensionnaires en
difficulté. Reste maintenant à savoir
si ce récit, porté en chansons par un
chœur de jeunes garçons, réussira à
vous soutirer quelques larmes ! Le
spectacle Les choristes est présenté à
Montréal en décembre et en janvier,
puis à Québec l’été prochain.

Beautiful The Carol King Musical
présente l’épopée de Carol King,
cette chanteuse de Brooklyn qui a
connu la gloire dans les années 1970.
Sa quête professionnelle, qui l’a me-
née à composer la trame sonore
d’une génération, couplée à ses dé-
boires personnels qui lui ont permis

Offrir la musique
Des spectacles pour tous les goûts 
et tous les âges
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Alexandre Goyette
Anne-Marie Cadieux
Rémy Girard
entourés de 14 comédiens

Dès le 15 janvier
DÉJÀ 3 SUPPLÉMENTAIRES !

 TTTTTRRRRRAAAAADDDDDUUUUUCCCCCCTTTTTIIIIIOOOOONNNNN EEEEETTTTT AAAAADDDDDAAAAAPPPPPTTTTTAAAAATTTTTIIIIIOOOOONNNNN 
MMMMIIIICCCCHHHHEEEELLLL GGGGAAAARRRRNNNNEEEEAAAAUUUU 
 MMMMIIIISSSSEEEE EEEENNNN SSSSCCCCÈÈÈÈÈÈNNNNEEEE

PRODUCTION ORIGINALE DU FESTIVAL DE STRATFORD 2018
CRÉÉE EN COLLABORATION AVEC EX MACHINA
PRODUCTION TNM

UNE PRÉSENTATION DE 

 tnm.qc.ca

 ooooooooooffffffffffffffffffffrrrrrrrrrreeeeeeeeeezzzzzzzzzz  
 ddddddddddduuuuuuuuuuu ttttttttttthhhhhhhhhhhééééééééééééééââââââââââââââââtttttttttttrrrrrrrrrrreeeeeeeeeee
ooooooooffffffffffffffffrrrrrrrreeeeeeeezzzzzzzz
ddddddddddddduuuuuuuuuuuuuu ttttttttttttthhhhhhhhhhhhhéééééééééééééééââââââââââââââââââtttttttttttttrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeee
offrezooooffffffrrreeezzzzzzzzzzz

Elle nous apaise et nous réconforte. Elle nous fait voyager aux confins

de nos émotions. Et fait vibrer en nous une douce plénitude. Offrir la

musique en cadeau, c’est offrir un répit à nos âmes surchargées et un

voyage dans cet univers où les mots ne sont plus loi. Voici quelques sug-

gestions de spectacles, présentés après la distribution des cadeaux de

Noël, qui permettront de transporter petits et grands dans ces envolées

mélodieuses.

Pour vous laisser bercer par les notes du dernier album
de Jean-Michel Blais, Dans ma main, rendez-vous au
Grand Théâtre de Québec en février.
MARIE-FRANCE COALLIER LE DEVOIR

Pour son 20e anniversaire, Les
Tireux d’Roches invite le public à
venir entonner les titres de son
sixième album, Tarmacadam.
DAVY HAY GALLANT
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de trouver sa vraie voix, est offerte
au public dans cette comédie musi-
cale signée Douglas McGrath. La
production sera présentée à Mont-
réal en février.

Pour la famille
Brimbelle reçoit une camionnette
en cadeau et part à la rencontre de
ses amis producteurs. Dans cette
épopée en chansons, Brimbelle pro-
met de faire découvrir aux enfants
âgés de 1 à 8 ans une panoplie de
produits de la ferme. La mascotte
Foin-Foin suit Brimbelle tout au
long de son spectacle country-folk
intitulé De la ferme au marché. La
camionnette de Brimbelle s’arrêtera
après Noël  à  Magog,  Québec,
Montréal et Saint-Hyacinthe.

Ar thur L’aventurier a déjà pré-
senté aux enfants ses voyages en
Afrique et au Costa Rica. Cette fois,
il les amène découvrir en chansons
et en images les Rocheuses cana-
diennes. Avec son compagnon Tom
le cowboy, Arthur partage ses aven-
tures dans les montagnes, sur les
lacs et dans les cavernes de l’Ouest
canadien. Paysages à couper le
souffle sont à prévoir ! En février, le
spectacle À la découver te des Ro-
cheuses fait escale à Victoriaville, à
Rimouski et à La Prairie.

L’Orchestre symphonique de
Montréal met en musique le conte
de Sergueï Prokofiev Pierre et le
loup quelques semaines après
Noël… l’occasion parfaite de laisser
sous le sapin un aller simple vers le
merveilleux monde de la musique
classique. Les enfants se familiarise-
ront avec les sonorités de plusieurs
instruments de musique tour à tour
associés aux personnages de l’his-

toire. La représentation bilingue
prévue à la Place des Arts est ani-
mée par Patrice Bélanger.

Plus de vingt ans après sa nais-
sance dans les livres de J.K. Rowling,
Harry Potter ensorcelle toujours au-
tant petits et grands. En janvier, le
premier film inspiré par la série à
succès sera dif fusé sur un écran
géant de 12 mètres au Centre Cana-
dian Tire à Ottawa. Pendant que les
images de Harry Potter à l’école des
sorciers défileront devant le public,
l’Orchestre du Centre national des
arts jouera en direct la bande musi-
cale originale composée par John
Williams. Avis à tous les apprentis
sorciers qui souhaitent se laisser en-
voûter… par la musique!

Musique classique
Sa musique est une fenêtre vers l’éva-
sion, un abîme vers les profondeurs
insondables de l’âme. Seul au piano,
Jean-Michel Blais nous fait tout ou-
blier, le temps d’une soirée. Pour
vous laisser bercer par les notes de
son dernier album, Dans ma main,
rendez-vous au Grand Théâtre de
Québec en février. Quelques autres
représentations sont prévues ailleurs
dans la province à la fin de l’hiver et
au printemps.

La proposition est originale : l’Or-
chestre symphonique de Montréal
invite le public, en janvier, à une re-
présentation du film The Artist de
Michel Hazanavicius, gagnant de
l’Oscar du meilleur film en 2012.
Pendant que les images de ce film
muet défilent au grand écran, les
musiciens de l’OSM interprètent en
direct la trame sonore originale du
long métrage. Un régal pour les
yeux et les oreilles !

Patrice Bélanger
JULIE PERREAULT

Les Charbonniers de l’enfer feront
un dernier spectacle pour l’année
2018 à L’Assomption.
BENOÎT DUPONT

Brimbelle promet de faire découvrir aux
enfants âgés de 1 à 8 ans une panoplie de
produits de la ferme.
BRIMBELLE
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Compagnie Marie Chouinard 
Les 24 Préludes de Chopin + 

Henri Michaux : Mouvements

Dimitris Papaioannou 
The Great Tamer

Profitez du Forfait Liberté + 

pour voir de grandes oeuvres d’ici et d’ailleurs

à prix réduit !

« Une apothéose 

de légèreté et 

d’inventivité » 
La Presse

« D’une beauté 

suffocante. »
Libération

usine-c.com                                                         514.521.4493 
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PARTENAIRE PRINCIPAL

24 → 27 JANV

4 + 5 + 7 + 8 DÉC

Christian Bale dans le rôle
de Dick Cheney dans Vice

FILMS SÉVILLE

Les admirateurs de l’agile Spider-Man seront ravis avec la version
animée du superhéros Spider-Man – Into the Spider-Verse.

SONY PICTURES
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L’actrice Emily Blunt reprend
le rôle de Mary Poppins dans
Mary Poppins Returns.
WALT DISNEY PICTURES CANADA

Pour les petits, et la majorité des grands, la période de Noël est syno-

nyme de vacances et d’abondance, devant l’imposant buffet concocté

par les studios américains par exemple. Sans compter les télédiffu-

seurs souhaitant vivement vous garder captifs, une mission soigneuse-

ment accomplie par Télé-Québec depuis des décennies avec son incon-

tournable Ciné-Cadeau. Quelques suggestions de sorties cinéma et de

cinéma maison.

Des films emballants
Les Fêtes, période faste pour les cinéphiles, 
peu importe leur âge et leurs goûts

Le colosse Aquaman
WARNER BROS PICTURES

A N D R É  L A V O I E

Collaboration spéciale

Sortie en famille
L’actrice anglaise Emily Blunt aura une
lourde tâche: celle de nous faire oublier
Julie Andrews dans le rôle de la my-
thique Mary Poppins. Dans cette nou-
velle aventure mettant en vedette cette
gouvernante pas comme les autres, elle
peut compter sur le doigté de Rob Mar-
shall, maître de la comédie musicale
(Chicago, Into the Woods), qui devrait
nous enchanter avec ce Mary Poppins
Returns (19 décembre).

Alors que l’on croyait que la domi-
nation des superhéros se cantonnait
à la période estivale,  voilà qu’ i ls
prennent Noël d’assaut. Cela devrait
ravir les admirateurs de l’agile Spi-
der-Man, dont on ne compte plus les
renaissances, cette fois en version
animée (Spider-Man – Into the Spi-
der-Verse, 14 décembre), ou du co-
losse Aquaman (21 décembre), sous
la direction de James Wan (The
Conjuring).

B e a u c o u p  d e  j e u n e s  p a r e n t s
connaissent sur le bout des doigts, et
depuis longtemps, les célèbres aven-
tures hivernales de ces enfants de
Charlevoix immortalisées par André
Melançon en 1984 dans La guerre des
tuques. En 2015, ils ont été nombreux
à emmener leur progéniture découvrir
la version animée, en 3D s’il vous plaît,

et devraient faire de même le 7 décem-
bre avec cette nouvelle variation, La
course des tuques.

Sortie entre amis cinéphiles
Cette saison peut aussi être festive
pour les spectateurs exigeants. Une
des grandes sensations du dernier
Festival de Venise, Roma (14 décem-
bre), du Mexicain Alfonso Cuarón,
sera présentée dans quelques salles,
dont au Québec, et pas seulement
pour les abonnés de Netflix. Une œu-
vre magistrale inspirée de l’enfance du
cinéaste au début des années 1970.

Dick Cheney n’a pas toujours été un
cadeau pour le président américain
George W. Bush, car il ne voulait pas
se contenter de jouer les seconds
rôles. Dans Vice, d’Adam McKay, c’est
un Christian Bale littéralement trans-
formé qui se met dans la peau de ce
vice-président dont les décisions guer-
rières marquent encore l’Amérique
aujourd’hui. Les mordus de politique
américaine ont déjà encerclé la date
du 25 décembre à leur calendrier.

Toujours aux États-Unis, les incondi-
tionnels de Ruth Bader Ginsburg, célè-
bre juge à la Cour suprême, ne man-
queront pas On the Basis of Sex (25 dé-
cembre), de Mimi Leder, relatant ses
spectaculaires débuts d’avocate dans
un monde où les femmes étaient raris-
simes, et méprisées. Beau complé-
ment à l’excellent documentaire RBG,
sur sa carrière remarquable.

L’acteur sait jongler avec les mots, de-
puis longtemps, et c’est ce qui séduit
toujours chez Fabrice Luchini. Cette
fois, les discours sont ardus, et réduits
au minimum, dans Un homme pressé
(21 décembre), d’Hervé Mimran, le ré-
cit d’une reconquête, celle de la parole
d’un riche industriel après un accident
vasculaire cérébral.

Pas le goût de sortir
Avec la même régularité que l’appari-
tion des décorations, de la musique et
du gâteau aux fruits, les classiques ci-
nématographiques des Fêtes revien-
nent en boucle à la télévision. Qui s’en
plaindra? Surtout pas ceux et celles qui
connaissent par cœur les ritournelles
de La mélodie du bonheur, de Robert
Wise, avec Julie Andrews et Christo-
pher Plummer. Aussi ef ficace en ver-
sion originale anglaise qu’en version
française — diffusées parfois en même
temps sur deux chaînes concurrentes !

Sinon, comptez toujours sur la télévi-
sion pour que l’on reprogramme quelque
part Home Alone, It’s a Wonderful Life !,
The Wizard of Oz, The Nightmare Before
Christmas, et bien sûr Love Actually, avec
les célèbres cartons d’Andrew Lincoln
déclarant son amour à Keira Knightley.

Toujours grand champion du ci -
néma réconfortant à cette période de
l’année, la programmation de Télé-
Québec maintient la tradition du Ciné-
Cadeau, avec son lot d’habituel de
films inspirés des aventures d’Astérix,
ou celles des frères Dalton.

Finalement, même ceux qui n’ont
pas le goût de sortir iront peut-être à la
Cinémathèque québécoise le 21 dé-
cembre à 19 h pour revoir Le père Noël
est une ordure, de Jean-Marie Poiré,
avec une délirante troupe d’acteurs pas
très connus à l’époque… mais qui le
sont devenus. Même en groupe, dans
son salon, ce n’est pas mal non plus.
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Billets : centre-phi.com @phicentre

Cultivez vos moments. 
À l’abri de la tempête. 

Visitez-nous au Centre Phi.

L’odyssée miraculeuse
d’Édouard Toulaine
Édouard Toulaine est un lapin de por-
celaine à la garde-robe extraordinaire.
Un lapin tellement aimé par sa pro-
priétaire, une fillette de bonne famille,
que celle-ci l’emporta un jour en croi-
sière sur un gigantesque navire. Mal
lui en prit, car il tomba par-dessus
bord et erra dans le fond de l’océan,
avant d’être récupéré par un pêcheur
bien des années plus tard. Ce n’est là
que l’une des multiples péripéties que
vivra ce personnage si attachant mal-
gré ses nombreux travers, au cours
d’une odyssée miraculeuse de plus
d’un siècle tout autour de la planète. Il
passera de mains bienveillantes en
mains malveillantes avec toujours le
même optimisme et la même foi dans
le fait qu’il retrouvera un jour le che-
min de sa maison. Un récit boulever-
sant à lire en famille ou à déguster
seul au coin du feu avec un bon cho-

colat chaud. Nul doute qu’il vous fera
verser quelques larmes, tantôt cha-
grines, tantôt joyeuses.
H É L È N E R O U L O T - G A N Z M A N N

Album des Fêtes : 
Ella Wishes You 
a Swinging Christmas
Si, comme moi, vous avez un faible
pour la musique de Noël aux sonori-
tés d’antan, vous aimerez sûrement
l’album Ella Wishes You a Swinging
Christmas. Paru sous l’étiquette Verve
en 1960, il a été enregistré en studio
par la célèbre chanteuse américaine
Ella Fitzgerald avec la collaboration
de l’arrangeur-compositeur Frank De-
Vol et de son orchestre. Sa version
originale comprend une douzaine de
titres tous aussi jazzés les uns que les
autres, dont les populaires Jingle
Bells, Winter Wonderland, Rudolph the
Red-Nosed Reindeer et Frosty the
Snowman. En 2002, Verve a concocté

De la musique à l’objet d’art, en passant par l’exposition et les livres,

l’équipe de collaborateurs des cahiers spéciaux vous propose quelques-

uns de leurs coups de cœur culturels. Autant d’idées-cadeaux à déposer

sous le sapin.

Coups de cœur culturels

Flamingo (1972) d’Alexander Calder
SMITHSONIAN AMERICAN ART MUSEUM
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1945, RUE FULLUM
MÉTRO FRONTENAC 
514 521-4191
ESPACELIBRE.QC.CA

une réédition du classique. Celle-ci
comporte six titres supplémentaires,
principalement des versions alterna-
tives de pièces qui se trouvent sur l’al-
bum original. Que vous optiez pour
ce disque en format vinyle, compact
ou numérique, sachez qu’il s’écoute
particulièrement bien en décorant le
sapin ou en confectionnant des bis-
cuits de pain d’épice. Dans ma chau-
mière, il jouera sans modération tout
le mois de décembre!
É M I L I E C O R R I V E A U

Alexandra Stréliski : Inscape
Dès la première écoute, ce fut un
coup de foudre. Et il a été durable.
Lorsque la musique, tout en douceur,
de la pianiste et compositrice mont-
réalaise Alexandra Stréliski entre
dans votre vie, vous ne voulez plus la
laisser repartir. J’écoute ses œuvres
lorsque je dois plonger dans un après-
midi de rédaction. Les dimanches ma-
tin de farniente. Lorsque je reçois des
amis à souper. On y reconnaît notam-
ment des inspirations de Chopin et de
Philip Glass. C’est beau, mélodieux,
enveloppant. Son premier album, Pia-
noscope, dont les chansons ont beau-
coup joué dans les œuvres de Jean-
Marc Vallée, est aussi à découvrir.
Tout le monde à qui j’ai fait écouter
Alexandra Stréliski a aimé instantané-
ment sa musique. Je vous le souhaite
aussi. Qui n’a pas besoin d’un peu
plus de beauté dans sa vie?
M A R T I N E L E T A R T E

L’exposition Alexander
Calder : un inventeur radical
Au moment où la neige s’alourdit sur
le paysage, une petite visite au Mu-
sée des beaux-ar ts de Montréal,
pour voir Alexander Calder : un in-
venteur radical, devient presque thé-
rapeutique. À l’instar des mobiles de
l’artiste américain, le temps est sus-
pendu dans les salles à la scénogra-
phie aérée. Si l’exposition s’avère un
peu courte, les enfants semblent de-
meurer longtemps devant la projec-
tion de son cirque miniature avec
des sculptures en fil de fer, tandis
que les adultes restent un bon mo-
ment devant ses mobiles empreints
de liberté et de légèreté. Une bouf-
fée d’air frais en cette période sur-
chargée et effrénée qu’est le temps
des Fêtes !
E T I E N N E P L A M O N D O N - E M O N D

Une belle tristesse 
pour les Fêtes
Certains jugent sa petite musique
démodée. Françoise Sagan n’attein-
dra jamais la respectabilité littéraire
d’une Marguerite Duras, mais ses
romans, pleins de personnages in-
souciants et insoumis, ont frappé
l’imaginaire. Dès son apparition dans
le paysage culturel français des an-
nées 1950 avec Bonjour tristesse,
qu’elle a toujours qualifié de « mince
roman », sa renommée fut mon-
diale… et les étiquettes sur elle et
son œuvre, indélogeables. Peu im-

porte sa minceur, ce premier coup
de maître, écrit alors qu’elle était
adolescente, vaut le détour, ne serait-
ce que pour découvrir le caractère
souvent amoral de ses héroïnes. Au
fil des décennies, le décor n’a que
peu changé, celui d’une bourgeoisie
dont elle connaissait les travers,
mais elle excellait également dans
l’ar t du por trait. Ses recueils font
d’aussi beaux cadeaux que ses ro-
mans, tout par ticulièrement Avec
mon meilleur souvenir, où elle rend
hommage à des monstres sacrés :
Orson Welles, Billie Holiday, Tennes-
see Williams, et son grand ami Jean-
Paul Sartre.
A N D R É L A V O I E

L’art photographique 
de Bijou Bolieu
J’adore le travail de la photographe
et artiste Caroline Bolieu. La jeune
Bas-Laurentienne a le don de saisir
la poésie d’un territoire. Cherchant à
faire sortir la photographie de son
cadre habituel, la photographe prend
la route dans sa région avec son ap-
pareil photo, et se laisse guider par
sa sensibilité. Après avoir capté la
beauté de ce qui l’entoure, elle crée
des bijoux photographiques sous
verre recyclé. Paysages de Kamou-
raska à Saint-Jean-Port-Joli, photos
de forêt enneigée, de billots de bois,
de fleurs… Chaque collier est une
œuvre d’art en soi.
M É L A N I E G A G N É

Alexandra Stréliski
FRÉDÉRIC MÉNARD-AUBIN
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Patinoire dans le Vieux-Port
de Montréal
VILLE DE MONTRÉAL

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

E ntre glissades, réunions de fa-
mille et promenades en ra-

quettes, entre chocolat chaud, casse-
tête et cinéma, on vous propose des
sorties en famille tout simplement
pour le plaisir d’être ensemble.

Noël dans le parc
Au cœur de Montréal, sur la place
Émilie-Gamelin, au parc des Compa-
gnons-de-Saint-Laurent et au parc
Lahaie, c’est Noël dans le parc
(noeldansleparc.com) du 1er au 25 dé-
cembre, avec plus de 100 spectacles
et animations gratuites.

Quand on passe en soirée, le vil-
lage féerique s’il lumine. En son
centre s’érigent une énorme cabane

en bois rond, une balancelle, un en-
clos à moutons et un arbre à sou-
haits. Autour du feu, on peut faire
griller des saucisses et des gui-
mauves en compagnie d’artistes du
cirque, de jongleurs, de conteurs,
de clowns et de marionnettes
géantes. Les samedis et dimanches,
on propose des balades en carriole
où un conteur ajoute une note de
fantastique à la balade le long de
l’avenue du Mont-Royal. Il ne faut
pas manquer la marche au flam-
beau du 8 décembre, où en échange
d’un don — un jouet ou de la nour-
riture — qui sera remis à Moisson
Montréal, on se procure un flam-
beau pour déambuler du parc des
Compagnons jusqu’au parc Lafon-
taine. Magie assurée !

Noël dans le parc est une initia-

Noël, c’est fait 
pour jouer dehors
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Laissez-vous divertir par ces deux gamins espiègles qui, à l’heure d’aller au lit, 
inventent tous les jeux farfelus que leur imagination leur inspire !

 LE SPECTACLE FAMILIAL DES FÊTES !

PIGIAMI (PYJAMAS)

POUR LES JEUNES DE 3 À 8 ANS
-
DU 28 NOV. 2018 AU 6 JANV. 2019
-
17 $ PAR PERSONNE
- 
MAISONTHEATRE.COM

PARTENAIRE  
DU SPECTACLE

Plus de 2000 représentations partout dans le monde ! 

tive de l’Auguste Théâtre, un orga-
nisme sans but lucratif qui organise
le festival depuis 25 ans. Pour l’or-
ganisme, la vente de sapins repré-
sente une grande part des revenus
du festival. Il ne faut donc pas se gê-
ner pour se procurer ici  le plus
beau des sapins baumiers, qui
pourra être livré directement à vo-
tre porte sur l’île de Montréal.

Noël à Saint-Élie-de-Caxton
Depuis 11 ans, la municipalité de
Saint-Élie-de-Caxton est devenue un
incontournable du temps des Fêtes.
Animée par l’esprit de Fred Pelle-
rin, dès le 7 décembre et jusqu’au
2 janvier, c’est la Féerie de Noël
(tourisme.st-elie-de-caxton.ca). Le
clou de cet événement est bien sûr
la balade en carriole dans les rues
du village, où l’on dif fuse un conte
inédit du fameux conteur. La car-
riole s’ar rête à l’église pour une
por tion du conte sur vidéo et ter-
minera sa course au Garage de la
culture… Il est indispensable de
réserver la balade.

Une patinoire festive
Le 8 décembre prochain, c’est l’inau-
guration de la saison 2018-2019 de la
patinoire Natrel du Vieux-Por t de
Montréal (vieuxportdemontreal.com).
Peu importe la météo, ici, la glace est
toujours idéale, et l’endroit vaut le dé-
tour avec son panorama sur le fleuve
d’un côté et sur les édifices du Vieux-
Montréal de l’autre. Il est possible de
louer des patins et, si vous ressemblez
plus à Bambi sur la glace qu’à Jona-
than Drouin, on y donne aussi des
cours d’initiation au patin.

Une balade illuminée
Festi Lumière à l’Aquarium du Qué-
bec, c’est une balade dans un par-
cours extérieur illuminé de plus de
500 000 DEL. Du 20 décembre au
10 mars, les jardins autour des pa-
villons ont été transformés en forêt
enchantée avec des structures d’ani-
maux marins illuminées et des projec-
tions lumineuses. Musique festive,
glissades et jeux gonflables seront de
la partie, et on pourra se réchauffer
autour d’un foyer extérieur.
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Le spectacle Décembre de la troupe
Québec Issime reprend sa place pour
une seizième saison à la Place des Arts.
PHOTOS MARC HERVIEUX 

Le temps des Fêtes ne manque

pas d’animation au Québec… 

Le Devoir vous propose quelques

événements et spectacles fami-

liaux pour cette période magique,

dont plusieurs sont pratiquement

devenus des traditions!

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

La féerie avec Québec Issime
Parmi les incontournables de Noël, le
spectacle Décembre de la troupe Qué-
bec Issime reprend sa place pour une
seizième saison à la Place des Arts.
Une comédie musicale qui met la ma-
gie de Noël à l’honneur en donnant
vie aux personnages du village sous
l’arbre de Noël. Du 13 au 30 décem-

bre à la salle Maisonneuve de la Place
des Arts.

En plus, pour le plus grand bon-
heur des petits, le père Noël de
Québec Issime sera de retour en
compagnie de la Fée des étoiles
dans Le petit Noël de Québec Issime.
L’animation féerique et interactive
prend place dans le décor du spec-
tacle Décembre. Les 2 à 6 ans pour-
ront chanter et bouger au r ythme
des chansons de Noël.
http://quebecissime.net/fr/spectacle-
decembre

Vivre un Noël victorien
La demeure de sir George-Étienne
Car tier prendra des airs de Fêtes
une nouvelle fois cette année sur la
rue Notre-Dame, à Montréal. À par-
tir du mois de décembre, la maison
de l’un des principaux artisans de la
Confédération vous fera vivre un vé-

SPECTACLES ET ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

L’avent culturel des familles
Les événements et spectacles familiaux 
du temps des Fêtes
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madame ghandi
OWN YOUR VOICE
musique électronique

29 + 30 MAR

mich cota
WÀSAKOZI
opéra algonquin

24 – 26 JAN

Aussi profond que 
le cœur berçant

d’une mélodie.

Concerts intimes 
à montréal, 

arts interculturels 

© Wenddy Figueroa

© Jordan Minkoffff

ritable voyage dans le temps avec
Champagne, Charlotte et Crinoline.
Noël victorien chez les Cartier. En
vous conviant à découvrir les ten-
dances d’un vrai Noël victorien,
vous plongerez dans les traditions
des Fêtes d’ici. Au cours de votre vi-
site, apprenez l’histoire de cou-
tumes encore pratiquées et le dé-
roulement des préparatifs de Noël
chez les bourgeois montréalais de
1867 tout en vous vêtissant d’acces-
soires de l’époque victorienne et en
dégustant un champagne sucré ty-
pique du XIXe siècle. Une pause
bien méritée de la frénésie du
monde actuel durant laquelle vous
pourrez aussi vous ressourcer au-
tour d’un feu en dégustant une bois-
son chaude ou participer à un ate-
lier de cartes de vœux d’antan.
h t tp s : //www.pc . g c . ca/en/ lhn -
nhs/qc/etiennecartier/activ/decou
verte-tours/noel-victorien-victorian-
christmas

Tournée de Nicolas Noël

Le père Noël et son lutin Grésille
seront en tournée en novembre et
en décembre dans plusieurs salles

de spectacles du Québec. Dans Ni-
colas Noël — Les livres des enfants
du monde, Étincelle, Frima et le
père Nicolas tente de sauver Noël
après un souhait malheureux qui
pourrait gâcher la grande fête. Le
spectacle parfait pour s’imprégner
en famille de la magie du temps
des Fêtes.
https://www.nicolasnoel.tv

Montréal en Fêtes
Pour une sixième édition, le Vieux-
Montréal s’animera au rythme de
Noël du 20 au 31 décembre. Une
parfaite sortie en famille pour vivre
les festivités des Fêtes. La place
Nordique accueillera des per for-
mances musicales, des zones de dé-
tente et un bar de dégustation de
produits québécois. Plusieurs activi-
tés familiales sont aussi prévues,
ainsi que la traditionnelle Veillée sur
le Quai et le Party du Nouvel An.
http://www.montrealenfetes.com

Théâtre clownesque 
et cirque aux Gros Becs
Le jongleur, acrobate et clown Jamie
Adkins prend ses quartiers au Théâ-
tre jeunesse Les Gros Becs à Québec
du 6 au 17 décembre pour Espièglerie.
Accompagné par une musicienne, il
déploie tous ses talents en arts du
cirque dans un spectacle des fêtes
aussi original qu’impressionnant.
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/specta
cle/espieglerie/

Il était une fois l’opéra
Une initiation à l’opéra et à la voix ly-
rique aux saveurs sucrées dans la salle
Piano Nobile de la Place des Arts.
C’est ce que propose l’Opéra-bonbon
présenté par la Place des Arts et Jeu-
nesses Musicales Canada. Entre chan-
sons et drôleries, le spectacle revisite
un conte bien connu des gourmands,
celui d’Hansel et Gretel. La représenta-
tion a lieu le 9 décembre à 11 h. À
10h20, la formule sons et brioches
propose un petit déjeuner, ainsi que
des jeux, jeux-questionnaires et anima-
tion avec Gaspart et Dahlia.
https://placedesar ts.com/fr/evene
ment/opera-bonbon
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M A R I E  F R A D E T T E

Collaboration spéciale

D epuis Kipling jusqu’au patri-
moine de la chanson québé-

coise en passant par les incontourna-
bles Rébecca Dautremer et Benja-
min Lacombe, le monde de la littéra-
ture jeunesse porte, en cette veille
des Fêtes, ses plus beaux atours.
Voici des titres, choisis parmi l’abon-
dance, qui sauront faire briller l’œil,
palpiter le cœur et égayer l’esprit.

Chansons, géants 
et autres féeries
Fidèles à leur mission, les éditions
La montagne secrète récidivent cette
année avec une compilation de chan-
sons issues du patrimoine québé-
cois. Album musical, Tam ti delam
regroupe ainsi dix airs de créateurs
connus, tels Leclerc, La Bolduc, Lé-
veillée, mais aussi des artistes à dé-
couvrir, notamment Lionel Daunais
et Joseph Beaulieu. Thomas Hell-
man, Jorane, Mes Aïeux et d’autres
se livrent à des interprétations très
enjouées qui invitent à poursuivre la
découverte de ces géants. L’alouette
du matin, de Beaulieu, est particuliè-
rement touchante sous la voix de
Mara Tremblay, qui par vient tou-
jours à nous emporter loin et bien.
Le tout est illustré avec douceur par
Marie Lafrance.

Martine Latulippe ravive aussi la
mémoire culturelle. Dans Les éra-
bles rouges, elle reprend une lé-
gende wendat qui met en lumière
l’origine de l’automne. Loin d’être
un phénomène naturel, la coloration
des feuilles viendrait du sang versé
par un ours encorné par un cer f à
l’orgueil aussi gros que ses bois. Le
sang aurait taché les feuilles et

contraint le cervidé à perdre sa ra-
mure chaque automne. Dans une
reprise simple, l’adaptation permet
de saisir clairement l’essence du
propos. Les illustrations pleines
pages de Fabrice Boulanger offrent
une perspective candide de l’uni-
vers présenté, ce qui édulcore tou-
tefois quelque peu la force de cette
légende.

Avec Le géant, la fillette et le dic-
tionnaire, Jean Leroy livre un conte
qui unit dans une ronde des plus im-
probables des personnages plus
grands que nature. Un marchand de
dictionnaires laisse tomber son livre
devant un géant. Curieux, ce dernier
feuillette le tout petit ouvrage et y dé-
couvre le mot ogre. Il n’en faut pas
plus pour qu’il se déniche une fillette
et ait envie de la faire cuire avec
quelques légumes. À l’instar des per-
sonnages des contes traditionnels,
ce trio laisse place à une fabuleuse
histoire illustrée par Stéphane Pou-
lin. L’ar tiste méticuleux joue avec
les perspectives, plonge l’œil du lec-
teur à hauteur des personnages,
nous les montre avec un réel enrobé
de poésie.

Si Olivier Tallec ne fait pas dans le
conte, il fait toutefois dans le réel avec
un humour et un angle qui surpren-
nent parfois ses lecteurs. J’en rêvais
depuis longtemps en est. Il raconte ici
l’histoire d’une grande amitié entre
un garçon et un petit chien. Le lecteur
croira pendant un long moment que
la narration est tenue par le petit,
mais cela tient à notre vision très limi-
tée du monde. Et si c’était le chien qui
rêvait d’un ami humain? Les illustra-
tions apportent en ce sens un com-
plément d’information qui déjoue
les horizons d’attente. La singularité
avec laquelle Tallec aborde une sim-

Coup d’œil sur quelques
splendeurs
La littérature jeunesse s’offre en cadeau à tous
et sous différents angles

Mes Aïeux figure parmi les interprètes de l’album Tam ti delam

des éditions La Montagne secrète.
MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY
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GERUSALEMME 

UNIVERSALE

COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES 
DES FRANCISCAINS 
EN TERRE SAINTE 
À LA FIN DU 19E SIÈCLE.

Exposition : Dès le 5 décembre

U N I V E R S E L L E

QUANNO NASCETTE NINNO 
NOËL DANS LE SUD DE L’ITALIE

Concert inaugural, le 5 décembre, à 20 h

AVEC L’ENSEMBLE VESUVIUS, 
SOUS LA DIRECTION DE 
FRANCESCO PELLEGRINO
BILLETS EN VENTE 
À LAVITRINE.COM 
ET À LA BOUTIQUE DU MUSÉE. 
www.marguerite-bourgeoys.com
514 282-8670, POSTE 221
514 282-8670, POSTE 221

400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal 
(Metro Champ-de-Mars)
Marguerite-bourgeoys.com

un vrai beau party du Jour de l’An

un vra

MUSIQUE ET DANSE  
TRAD DU QUÉBEC

AVEC LA PARTICIPATION DU

CIRQUE ALFONSE

ÉRICK TARTE AU CÂLL

SOLO
 LE VENT DU NORD 

DE TEMPS ANTAN

Club Soda

514 286-1010
leventdunord.com/laveillee
clubsoda.ca

#VAV2018

Économisez  
de 5$ à 10$ /billet 

TARIFS PRÉVENTE 

ple relation enfant-animal et l’humour
caricatural de ses illustrations font de
cet album un petit joyau sur six
pattes.

Récits de formation

Quelques années avant de perdre son
fils aîné au cours de la bataille de
Loos, Rudyard Kipling écrit If, ce
poème sur l’amour filial empreint de
sagesse et d’authenticité. Illustré avec
un réalisme poétique envoûtant par
Giovanni Manna, Si – Tu seras un
homme, mon fils reprend le texte de
l’auteur britannique et le raconte, à la
manière d’une histoire. Pour les pu-
ristes, le poème original — traduit en
français par André Maurois en 1918
— apparaît en fin d’ouvrage, laissant
le lecteur découvrir la beauté et sur-
tout l’amour et la force que ce père
avait pour son fils.

Dans cette même volonté de parta-
ger la beauté, Benjamin Lacombe fait
paraître chez Daniel Maghen Curio-
sities, un recueil regroupant ses
grandes œuvres parues entre 2003 et
2018, des illustrations tout comme
des sculptures réalisées pour l’expo-
sition Memories présentée à la gale-

rie Maghen en 2011. Ce livre est
une véritable plongée au cœur de
l’art de cet artiste peintre singulier,
de ce créateur d’ambiances, de ce
portraitiste au talent immense. Et,
pour les amateurs indéfectibles, les
éditions Albin Michel éditent —
comme tous les ans — un calen-
drier, un livre de notes et un agenda
illustrés par l’artiste.

Autre objet de collection, splen-
deur à tout point de vue, Les riches
heures de Jacominus Gainsborough
nous invite à découvrir la vie d’un la-
pin rêveur et solitaire, une créature
sensible qui saura, malgré une pe-
tite patte fatiguée, emprunter un
chemin lumineux. De son enfance
jusqu’à sa mort, il partage les mo-
ments de sa vie avec poésie, ten-
dresse et douceur. Récit initiatique,
le texte d’une grande beauté n’a
d’égal que les tableaux délicats de
Rébecca Dautremer.
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Collaboration spéciale

E n décembre, les effluves de vin
chaud et de cannelle embaument

les marchés de Noël qui s’installent
un peu partout en Europe ainsi que
chez nous, depuis quelques années.

On dit que ce serait une déesse
païenne germanique du nom de
Berchta qui serait à l’origine de la lé-
gende de «Christkindel». À partir du
14e siècle, les Germains se réunis-
saient pour l’honorer dans les
« Christkindelsmärik » qui signifient
en langue allemande, marchés de
Noël. En France, c’est le marché de
Strasbourg qui est LA référence. On
visite ses échoppes depuis 1570.
Mais il y a plus ancien encore,
puisque le premier marché de
Vienne a eu lieu le 6 décembre 1294.
Malheureusement, plusieurs mar-
chés de Noël sombrent dans l’oubli
jusqu’à ce que la tradition reprenne
de plus belle au milieu des années
1990. C’est à cette époque que la re-
naissance atteint le Québec.

Il n’y a pas de véritable marché
de Noël sans des échoppes déco-
rées, une crèche et un père Noël,
des biscuits, des gâteaux et du vin
chaud, des produits ar tisanaux et
des petites gargotes… Sans oublier
l’énorme sapin illuminé et les ani-
mations assurées par les musiciens
et les chanteurs.

S’inspirant de cette tradition euro-
péenne, on a vu nombre de marchés
s’implanter un peu partout sur le ter-

ritoire québécois. En voici une petite
liste qui réveillera vos sens et vous
donnera envie d’un Noël rempli de
produits du terroir provenant de
toutes les régions du Québec. On at-
tache nos tuques et c’est parti pour
un circuit des plus festifs.

Le marché de Noël 
et des traditions de Longueuil
À Longueuil, le marché de Noël est
porté à bout de bras par l’organisme
Métiers et Traditions, qui regroupe
des artisans capables de transmettre
les savoir-faire des métiers anciens.
Depuis 2007, le marché de Noël est
un événement majeur bourré d’au-
thenticité et tout à fait actuel. Oui, il
y a du vin et du chocolat chaud ainsi
que des 5 à 7, des ateliers de brico-
lage et des démonstrations de tonne-
lier et de bardeleur. Le père Noël at-
tendra les enfants, qui pourront
aussi explorer la forêt enchantée. Et
bien sûr, une cinquantaine d’expo-
sants accueillent les visiteurs avec
vins, fromages, produits de l’érable,
confitures ainsi que des bijoux, des
vêtements écolos, des tricots et des
accessoires…
Tous les week-ends du 30 novembre 
au 22 décembre
metierstraditions.com

Le marché de Noël allemand 
de Québec
Avec quatre-vingts exposants, il est fa-
cile de trouver un cadeau pour tout le
monde sur la liste. Ici, on vend des
produits du terroir québécois, mais
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1 866 656.9111  |  SKYSPA.CAQUARTIER DIX30  |  QUÉBEC

NOURRISSEZ L’ESSENTIEL | ALIMENTEZ LA PASSION | DÉCOUVREZ LA DÉTENTE VIVANTE

Offrez une Aventure gastronomique 
au moulin à une heure de Québec !

• Sentiers et raquettes
• Massothérapie
• Ski de fond - 50 km de pistes

L’ISLET
1 877 245-2247

À une heure de Québec!
www.aubergedesglacis.com

auberge gourmande
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Il était une fois les 
marchés de Noël
Remontant au XIIIe siècle, les marchés de Noël
sont de plus en plus populaires au Québec.

Le marché de Noël du sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap
NOTRE-DAME-DU-CAP

Le marché de Noël 
de Sutton
LOUIS-MICHEL MAJOR

Ce cahier a été produit par l’équipe des 
publications spéciales du Devoir, 

grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. 
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de 

regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a 
pas pris part à la production de ces contenus.



Le marché de Noël allemand
de Québec
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| 115 ST -PAUL EST | SOLMAR-MONTREAL.COM

514 861-3210

SOLMAR
GASTRONOMIE PORTUGAISE 

VOUS TRANSPORTE AUX RUES D’ALFAMA
SPECTACLE DE FADO VENDREDI - SAMEDI

| 111  ST -PAUL EST

514 861-4562

� EST. 1972

� EST. 1984

POUR ANNONCER DANS CE REGROUPEMENT 
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aussi des spécialités allemandes et eu-
ropéennes. On pourra déguster sur
place les traditionnels gâteaux alle-
mands arrosés d’un vin ou d’un choco-
lat chaud. Pour l’ambiance, les cinq mu-
siciens débridés du Kouglof Krapfen
proposent un répertoire néobavarois !
Le tout emballé dans des jeux de lu-
mière grandioses avec, comme toile de
fond, le Vieux-Québec…
Du 22 novembre au 23 décembre
noelallemandquebec.com

Noël au marché 
de la gare de Sherbrooke
Le marché de la gare de Sherbrooke
propose un temps des Fêtes à
échel le  humaine !  Dans une am-
biance complètement fest ive,  on
pourra se promener, choisir son sa-
pin et trouver le cadeau idéal. Les
marchands intérieurs seront de la
fête ainsi qu’une douzaine de pro-
ducteurs locaux ;  on pour ra tout
acheter pour préparer le meilleur
des festins de Noël. Pendant que les
gourmands goûteront les dégusta-
tions, les autres pourront faire un
tour de calèche ou demander à leurs
animaux de compagnie de prendre la
pose avec le père Noël !
Tous les week-ends du 30 novembre 
au 23 décembre
marchedelagare.com

Le marché de Noël de Sutton
C’est un véritable village de toile qui
s’installe à Sutton : des igloos, wig-
wams et chapiteaux abritent près de 60
exposants. On y trouve des produits lo-
caux et des ar tisans. Un petit train
électrique et le père Noël amusent les
enfants. Gâteaux cuits à la broche, pro-
duits de beauté de tradition autoch-
tones, tricots et sacs recyclés, produits
du sapin et jus de rhubarbe… La liste
est longue de produits originaux !
24 et 25 novembre et 1er et 2 décembre
tourismesutton.ca

Le marché de Noël européen 
de Saguenay
Avec son look design chaleureux, le
marché de Noël européen est situé sur
la très belle place du Citoyen de Sague-
nay. Il réinvente la tradition de la forêt
illuminée et de l’immense sapin. Un
bistro, du vin chaud, un grand feu de
bois et une foule d’exposants… Que
peut-on demander de plus?
Le 30 novembre et les 1er, 2, 3, 7, 8, 9 
et 10 décembre
Consultez la page Facebook.

Le marché de Noël du sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap
Dans un environnement magnifique,
plus de cent kiosques attendent les visi-
teurs avec animations pour les enfants,

un forgeron sur place et les animaux de
la ferme. Mais ici, c’est du sérieux
puisque tous les chefs amateurs grands
ou petits sont conviés à participer au
concours de la meilleure tourtière : le
gagnant remportera un panier-cadeau
et une paire de billets pour le spectacle
de Jean-Pierre Ferland à la basilique
Notre-Dame-du-Cap le 20 décembre.
Les 15 et 16 décembre
www.sanctuaire-ndc.ca

Le marché de Noël de Laval
Pour cette huitième édition, soixante-
dix artisans se sont donné rendez-vous
sous un chapiteau chauffé et, à l’exté-
rieur. Ils offrent des idées-cadeaux ori-
ginales, tandis que la Halte nordique
propose du chocolat chaud sous l’igloo.
On pourra aussi déguster le miel des
r uches du Centre de la nature, où
quelque 50 000 abeilles ont travaillé du-
rant tout l’été. Un atelier bricolage vous
permettra de décorer un mini-sapin et
de le rapporter à la maison! Et il ne fau-
drait pas oublier d’utiliser la machine à
vœux : on choisit son décor et une ca-
méra nous filme en train d’of frir nos
vœux qui seront ensuite transmis par
courriel… Bref, une foule d’activités at-
tend les visiteurs !
Du 7 au 9 décembre
www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/marche
-de-noel.aspx

Le marché de Noël 
de Laval
JANY TREMBLAY
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AVEC SANDRINE BISSON, MIREILLE BRULLEMANS, 
FRANCIS DUCHARME, ANNETTE GARANT, 
DIANE LAVALLÉE, MYLÈNE MACKAY, 
GILLES RENAUD  ET GENEVIÈVE SCHMIDT
PRODUCTION  THÉÂTRE DENISE-PELLETIER

Un conte merveilleux pour toute la famille !

AVANT
L’ARCHIPEL

Un très beau mélange de musique, de théâtre et 
d’improvisation.  […] C’est poétique, mais aussi très 
actuel. Un très beau spectacle à découvrir ». 
  -Martin Vanasse, ICI Radio-Canada Première

« J’ai eu un petit coup de cœur pour cette pièce et 
pour les comédiens […]  C’est déjanté et 
sympathique à la fois. Les adolescents sont 
émerveillés : ils ont même eu une ovation ! »  
 - Patricia Tadros, Radio-Canada

THÉÂTRE
DENISE-PELLETIER

BONJOUR,
LÀ, BONJOUR

« […] une distribution épatante. […]  »     
 -Dessine-moi un dimanche, Ici Première

« À voir ! Ça va toucher tous les cœurs ! »
 - Samedi et rien d’autre, ICI Première

« Tous les comédiens sont fantastiques »
 - Culture Club, Ici Première

«Triste, drôle, dérangeante, intrigante […]  se 
déguste comme un grand vin qui a bien vieilli. »
 - Emmanuel Martinez-QMI 

« Incarné avec une admirable intériorité par 
Francis Ducharme […] La mise en scène de 
Claude Poissant, sa première incursion dans 
l’univers de Tremblay, est limpide.»
 - Christian St-Pierre, Le Devoir

« […] le metteur en scène travaille le texte avec 
un respect total de la langue de Tremblay […]  Il 
sait faire se déployer toute la profondeur de ces 
personnages tragiques du répertoire 
québécois…»
 - Mario Cloutier, La Presse

DÈS
8 ANS

DERNIÈRE
CHANCE

DENISE-PELLETIER.QC.CA  BILLETTERIE 514 253-8974PARTENAIRE
DE SAISON

DE MICHEL TREMBLAY
MISE EN SCÈNE CLAUDE POISSANT

JUSQU’AU
1ER DÉCEMBRE 2018  

22 NOVEMBRE 17 H 
—› 26 NOVEMBRE 18 H

FANNY ET ALEXANDRE
LA SOCIÉTÉ DES POÈTES DISPARUS

*À l’achat d’un billet à prix régulier pour une 
représentation grand public de Fanny et Alexandre 
ou de La Société des poètes disparus, obtenez un 
billet pour le second spectacle. Aucun échange
ni remboursement. Ne peut être jumelée à
aucune autre offre. Durée et quantités limitées

DU 4 AU 19 DÉCEMBRE 2018

DE EMILY PEARLMAN
 TRADUCTION DANIELLE LE SAUX-FARMER
MISE EN SCÈNE JOËL BEDDOWS

AVEC DANIELLE LE SAUX-FARMER ET ANDRÉ ROBILLARD
PRODUCTION L’IRRÉDUCTIBLE PETIT PEUPLE, EN COPRODUCTION AVEC 
LE  THÉÂTRE LA CATAPULTE ET LE  THÉÂTRE FRANÇAIS DE TORONTO

« Une histoire charmante,
drôle et tragique »
 - Le Soleil

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX COUP DE FOUDRE RÉSEAU ONTARIO
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