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CENTRE CULTUREL STEWART HALL
176, chemin du Bord-du-Lac — Lakeshore

du lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h 
samedi : 9 h 30 à 17 h 
dimanche : 13 h à 17 h

GALERIE D’ART STEWART HALL
176, chemin du Bord-du-Lac — Lakeshore

du lundi au dimanche : 13 h à 17 h 
mercredi : 13 h à 21 h

fermeture : le 3 septembre, le 8 octobre,  
les 24, 25, 26 et 31 décembre, et les 1er et 2 janvier

Distribution Des laissez-passer  
au Centre Culturel :

 Résidents détenteurs de la carte muLtI :  
 20 jours avant l’activité

 Les amis de Stewart Hall : 18 jours avant l’activité

 Grand public : 15 jours avant l’activité

renseignements : 514 630-1220

Inform AtIons 
prAtIques

CArne t 
Culturel

INfoLETTRES  
CULTURELLES
abonnez-vous  
à courant@culturel  
et à l’infolettre  
de la Galerie d’art  
pour ne manquer  
aucun événement :

www.pointe-claire.ca.

Couverture : manon De Pauw et Sara a.tremblay, 
Études pour configuration, 2015

http://www.pointe-claire.ca
http://twitter.com/pointe_claire
http://www.pointe-claire.ca
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eXposItIons

GALERIE D’ART STEWART HALL
La Galerie d’art Stewart Hall présente des expositions 
professionnelles de grande qualité qui explorent une 
multitude de thèmes, de démarches et de médiums. Œuvrant 
principalement en art contemporain, elle participe activement 
au développement de l’art actuel du Québec et du Canada, 
par la reconnaissance d’artistes établis et l’encouragement 
d’artistes de la relève. Grâce à ses programmes de médiation 
culturelle et d’actions éducatives (ateliers, causeries, 
projections, rencontres), la Galerie d’art Stewart Hall favorise 
la participation de la communauté et contribue à rendre l’art 
accessible à tous.

EntréE librE

TRAjECToIRES 
Du 1er septembre au 14 octobre  
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h 
Mercredi, 13 h à 21 h  
Vernissage : Mercredi 5 septembre, 19 h

Galerie d’art Stewart Hall

Comment la migration agit-elle sur la vie 
personnelle et professionnelle des artistes ? 
Trajectoires regroupe les œuvres de trois 
artistes montréalaises qui ont vécu le 
processus d’immigration. Khadija baker 
(Syrie), Dorothée nowak (France-Pologne) 
et lysette Yoselevitz (mexique) ont des 
pratiques artistiques qui, sans être axées  
sur les questions de l’immigration,  
en reflètent certainement l’influence.

une exposition itinérante présentée par  
le Conseil des arts de montréal en tournée, 
conçue et réalisée par espace Projet.

CoMMiSSairES :  
Catherine barnabé et ludmila steckelberg

LA CoLLECTIoN 2019  
DE L’ARToTHèqUE 
Du 27 octobre au 2 décembre 
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h 
Mercredi, 13 h à 21 h  
Vernissage : Dimanche 28 octobre, 14 h

Galerie d’art Stewart Hall

Partagez nos plus récentes découvertes grâce  
à la nouvelle collection 2019 de l’artothèque.  
La Galerie d’art Stewart Hall présente des  
œuvres d’art de plus de 75 artistes différents,  
sélectionnées par un jury de professionnels. 
Dès le début du mois de décembre, ces œuvres  
d’art seront mises à la disposition du public 
pour la location ou l’achat. 

Khadija baker, Racines, 2016

Photo : alexandre Payer

Visites  
de groupe
la Galerie d’art Stewart  
Hall offre des visites 
guidées personnalisées  
à des groupes de tous  
âges pour présenter  
les expositions en cours  
et démystifier les mystères  
de l’art contemporain.

réservations  
(minimum 10 personnes) :  
514 630-1254, poste 1778



TRoIS ExpoS pouR LE TEmpS DES fêTES 
Du 8 décembre au 13 janvier 
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h / Mercredi, 13 h à 21 h 
Vernissage avec performance circassienne : Dimanche 9 décembre, 14 h

Galerie d’art Stewart Hall

la Galerie d’art Stewart Hall vous accueille pendant les fêtes avec trois expositions 
enveloppantes. Chacune y révèle l’estampe de façon différente, en l’associant  
à d’autres formes d’art, depuis les œuvres pariétales des origines jusqu’à la musique 
contemporaine, en passant par la poésie et la danse.

oRIGo
Origo regroupe les œuvres 
fantaisistes de trois 
estampières qui, depuis  
des années, creusent la 
matière, et gravent le bois,  
le linoléum et le cuivre. 
tantôt dissonantes, tantôt 
anachroniques, ces œuvres 
oscillent entre passé et 
présent à travers quatre 
thèmes : hommes, animaux, 
écritures et textures ; des 
thèmes qui évoquent l’art  
préhistorique dont les artistes 
se font l’écho dans l’art actuel.

artiStES :  
Micheline bertrand,  
Carole Fisette  
et laurence prévost

L’EffEUILLEUSE
Constituées de fragments 
d’estampes, les pièces 
de la série L'effeuilleuse 
de Diane Jutras mettent 
à nu des problématiques 
d'actualité, telles que la 
violence faite aux femmes, 
l'exploitation pétrolière,  
le commerce des armes  
ou la pollution. outre  
sa capacité de figuration, 
l’extrême minutie de la 
technique de l’eau-forte 
sur cuivre offre une 
atmosphère d'intimité  
qui permet d’ouvrir  
le dialogue. 

Des textes poétiques et 
littéraires accompagnent 
les œuvres picturales.

artiStE : Diane Jutras

SAm BLACk SkETCHES
En 1988, Gerald borch 
commande au compositeur 
et chef d’orchestre  
Stewart Grant une pièce 
pour orchestre inspirée  
des œuvres de l’artiste  
Sam black (1913-1997). 
Cette exposition où les arts  
s’entremêlent rend hommage  
à la rencontre entre le 
peintre et le musicien.  
De leur amitié est né  
un poème symphonique 
qui sera présenté par des 
orchestres symphoniques  
à travers le Canada et  
aux états-Unis.

artiStE : sam black
CoMPoSitEUr :  
stewart Grant

laurence Prévost,  
Les personnages (détail), 2018

Diane Jutras, Nue dérobée, 2016 Sam black, Kingfisher
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CAfÉ ET BRIoCHES À LA GALERIE D’ART
DÉmYSTIfIER L’ART
Rendez-vous une fois par mois à la Galerie d’art pour une série  
de conférences passionnantes, le mercredi matin.

EntréE librE

CAuserIes e t ConfÉrenCes

Catherine BarnaBé 
LE CommISSARIAT D’ExpoSITIoN CommE  
TERRAIN DE RECHERCHE
Mercredi 19 septembre, 10 h 
bilingue

Galerie d’art Stewart Hall

Venez en apprendre davantage sur le travail de la co-commissaire 
de l’exposition Trajectoires, Catherine barnabé, qui se penche 
sur des questions liées à la notion de géographie. Cofondatrice 
et codirectrice d’espace Projet, elle est commissaire, auteure 
et traductrice indépendante. Son travail a été présenté à montréal, 
à toronto et à new York.

annaBelle Ponsin  
Habiter le mouvement ? réflexions  
CoNTEmpoRAINES SUR LE CHEz-SoI
Mercredi 10 octobre, 10 h 
En français

Galerie d’art Stewart Hall

Candidate au doctorat en sociologie à l’uQam, annabelle ponsin  
s’intéresse aux questions de mobilité, d’immigration et d’immersion.  
S’interrogeant sur les manières dont les identités et l’urbain  
se forment dans le mouvement, elle travaille particulièrement 
sur les trajectoires de familles migrantes de montréal. elle nous  
présente sa recherche et son expérience de résidence lors  
de laquelle elle a été en contact direct avec la communauté 
de Pointe-Claire. 

susan Fowler  
ART INSpIRED By ART
Mercredi 7 novembre, 10 h 
En anglais 

Galerie d’art Stewart Hall

Professeure d’art et artiste de l’ouest-de-l’Île, susan Fowler 
nous invite à une présentation dynamique au sujet de dix 
artistes qui l’ont inspirée. Comment un artiste contemporain 
peut-il mettre à jour l’histoire de l’art ? Comment le travail 
personnel traduit-il l’expérience, le moment, l’environnement 
et la communauté dans laquelle nous vivons ?

Susan Fowler, inner city : la nuit (détail), 
2013-14
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LES DÉCoUVERTES mUSICALES
Jeudi 11 octobre, 19 h 
bilingue / laissez-passer requis

Salle de lecture et de documentation

stewart Grant, compositeur et musicien 
de Pointe-Claire, vous présente des extraits 
d’œuvres qui seront jouées lors des trois 
Grands concerts de la saison d’automne 2018 :  
Paul merkelo et John Roney : La musique 
romantique de Gershwin ; orchestre 
métropolitain : Kerson Leong : Rêveries – 
Debussy – Korngold – Ravel - Chostakovitch ; 
Quartom : Le Noël de Quartom. 

un rendez-vous musical dans une ambiance 
conviviale, autour d’un verre de vin  
et de quelques fromages.

CONFÉRENCE-VOYAGE : LISBoNNE
Jeudi 8 novembre, 19 h 
En français / laissez-passer requis

Salle de lecture et de documentation

ConFérenCe-VoYaGe  
aVeC François tisseur  
lES ConFérEnCiErS DU voyaGE
François tisseur, voyageur extraordinaire, 
vous invite à un voyage virtuel au cœur  
de Lisbonne, capitale du Portugal et point 
de départ des caravelles vers le nouveau 
monde… et au monde de découvrir la beauté 
des azulejos, le coq de Barcelos, le fado  
et les fameux massepains de Belém !

CAuSERIES



ENtRE ! 
RÉSIDENCE DE RECHERCHE  
EN mÉDIATIoN CULTURELLE
Du 4 au 29 septembre  
Du mardi au vendredi, 13 h à 17 h / Dimanche, 13 h à 17 h  
Vernissage du projet de médiation : Dimanche 30 septembre, 14 h

Galerie d’art Stewart Hall

Entre ! nous invite à co-créer un antre réflexif du sentiment  
de chez-soi.

en complémentarité avec l’exposition Trajectoires,  
annabelle ponsin interroge nos manières d’habiter dans  
le mouvement : qu’est-ce qui forme nos trajectoires de vie,  
nos mobilités quotidiennes ? et, qu’est-ce que nos  
cartographies subjectives disent de nous, de notre rapport  
à l’espace, au « chez-soi » ?

entre quatre murs  
ATELIER-RÉfLExIoN SUR LE CHEz-SoI
Dimanche 23 septembre, 14 h  
Pour adultes / bilingue

Galerie d’art Stewart Hall

Cet atelier de réflexion-création vous invite à définir votre notion de « chez soi »  
à partir de vos récits personnels. Inspiré par ces derniers, créez vos marques et prenez part  
à un projet collectif qui sera exposé entre le 30 septembre et le 14 octobre dans la Salle  
de projet de la Galerie d’art Stewart Hall. 

réservations requises : manel.benchabane@pointe-claire.ca ou 514 630-1254, poste 1778

salon Des artisans De Pointe-Claire 2018
samedi 24 novembre, 10 h à 17 h 
Dimanche 25 novembre, 12 h à 17 h ; Visite du père noël : 14 h à 16 h 
Pour tous

Centre culturel Stewart Hall

Quarante artisans, sélectionnés par un jury, présentent leurs créations originales : bijoux, objets 
en bois, vêtements et bien d’autres. toutes les pièces sont fabriquées à la main par les artisans.

Les artisans sont invités à présenter leur candidature pour le Salon des artisans 2019.  
Renseignements : 514 630-1220, poste 1777.

AtELIER DE CRÉAtION : GUIRLANDE À FANIONS
samedi 24 et dimanche 25 novembre, 13 h à 16 h 
Pour tous. Entrée libre.

Galerie d’art Stewart Hall

Profitez de votre visite au Salon des artisans pour faire une pause 
création et réaliser une guirlande à fanions.
avec Valerie McKee

ÉvÉnements

EntréE librE
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poINTE-CLAIRE CÉLèBRE  
ses éCrivaines et éCrivains !
samedi 29 septembre, 13 h 30 à 16 h  
ouvert à tous 

bibliothèque Centrale

Deux écrivains de talent vous 
accompagnent pendant cet événement : 
Mark abley et andré K. baby.
Des rafraîchissements seront servis.

Piano PuBliC  
UNE VoIx poUR LES poèTES :  
mADELEINE RoyER  
ET RÉjEAN yACoLA –  
poÉSIE, CHANT ET pIANo
Dimanche 30 septembre,  
14 h à 16 h  
ouvert à tous

Stewart Hall – terrasse

ambiance café-concert en plein air  
sur la terrasse.

Œuvres de : Guillaume apollinaire;  
Louis aragon ; Barbara ; Charles Baudelaire ; 
Jacques Brel ; Georges Dor ; Félix Leclerc ; 
Jean Ferrat ; Léo Ferré ; Gilbert Langevin ; 
Claude Léveillée ; Gaston miron ;  
Pauline Julien ; Paul Verlaine ; Gilles Vigneault 

ateliers et Démonstrations
Dimanche 30 septembre, 13 h à 16 h 
ouvert à tous

Stewart Hall – Studio

Guilde des tisserands du Lakeshore  
Guilde des travaux à l’aiguille du Lakeshore  
Studio de poterie Claycrafters 

atelier ouvert 
CRÉATIoN D’UN poRTRAIT  
DE CHAT oU DE CHIEN
Dimanche 30 septembre, 13 h à 16 h 
ouvert à tous

Stewart Hall – Grand Salon

Inspirés par différents éléments du monde 
coloré de Céline Malépart, les participants 
créent le portrait d’un chat ou d’un chien 
avec du feutre et du textile.

atelier ouvert 
TExTILE ET pARTAGE
Dimanche 30 septembre, 14 h à 16 h 
ouvert à tous / bilingue

Galerie d’art Stewart Hall

L’artiste Valérie Gobeil  réfléchit aux relations 
sociales par le biais du textile. S’inspirant de 
l’exposition Trajectoires et de l’œuvre Racines 
de Khadija Baker, elle vous invite à participer 
à la création d’une œuvre collective  
en partageant votre histoire personnelle,  
pour la lier à celle des autres participants.

LES JouRnÉES DE LA CuLTuRE 
29 et 30 septembre, 13 h à 17 h 
CENTRE CULTUREL STEWART HALL  
ET BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
ENTRÉE LIBRE
Le Centre culturel Stewart Hall et la Bibliothèque centrale vous proposent  
de nombreuses activités culturelles à l’occasion des 22e Journées de la culture. 

Programme détaillé disponible au www.pointe-claire.ca 

DÉCouvREz LES ExpoSITIonS En CouRS
Visitez les expositions en cours au Centre culturel et à la Galerie d’art Stewart Hall.

http://www.pointe-claire.ca


pASSIoN VAN GoGH
Jeudi 13 septembre, 19 h 
En anglais 
réalisateurs : Dorota Kobiela et Hugh Welchman

Paris, été 1891. armand roulin est chargé par  
son père de remettre en mains propres une lettre  
au frère de van Gogh, annonçant la nouvelle 
du suicide du peintre. Premier film d’animation 
entièrement créé à partir de peintures, Passion 
Van Gogh a été inspiré par 120 toiles de l’artiste. 
il raconte l’histoire de l’artiste et le mystère 
entourant sa vie et sa mort.

CInÉ-Art

SallE DE lECtUrE Et DE DoCUMEntation – StEWart Hall 
laissez-passer requis (détails à la page 2)

bGl, Canadassimo. Photo : la SoutePhoto : Paul tom
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BAGAGES
Jeudi 4 octobre, 19 h 
En français avec sous-titres anglais 
réalisateur : Paul tom

nouvellement arrivés à Montréal,  
de jeunes immigrants de l’école secondaire 
Paul-Gérin-lajoie-d’outremont nous font 
vivre le récit de leur migration et de leur 
adaptation à travers des ateliers d’art 
dramatique et des mises en scènethéâtrales. 
Âgés de 12 à 17 ans,  ils parlent de leur 
parcours avec une sagesse, une émotion  
et une authenticité désarmantes.

BGL DE fANTAISIE
Jeudi 1er novembre, 19 h 
En français avec sous-titres anglais 
réalisateur : benjamin Hogue

après vingt ans de carrière, le collectif  
en art contemporain bGl se voit confier  
la réalisation de trois projets d’envergure.  
le défi est de taille : produire deux œuvres  
d’art public monu mentales, l’une à Montréal 
et l’autre à toronto, et représenter  
le Canada à la 56e biennale de venise.  
Ce documentaire jette un regard rétrospectif 
sur une œuvre prolifique et déroutante.

invité : benjamin Hogue
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Paul merKelo et John roneY 
LA mUSIqUE RomANTIqUE  
DE GERSHWIN
Vendredi 12 octobre, 20 h

Jazz

Paul merkelo, trompettiste soliste de 
l’orchestre symphonique de montréal (oSm), 
et John Roney, pianiste de jazz renommé, 
s’unissent pour une soirée 100 % Gershwin. 
Pour votre plus grand plaisir, ils présentent 
les grands succès de l’illustre compositeur, 
dont Rhapsody in Blue, American in Paris, 
Porgy and Bess, ainsi que quelques-unes  
de ses meilleures chansons d’amour rendues 
célèbres grâce au trompettiste de jazz,  
Chet Baker. Des arrangements originaux  
et étonnants par ces deux musiciens.

paul Merkelo, trompette ;  
John roney, piano

orChestre métroPolitain 
KERSON LEONG :  
RÊVERIES – DEBUSSY –  
KORNGOLD – RAVEL –  
CHOSTAKOVITCH
Vendredi 23 novembre, 20 h

Classique

Quoi de plus poétique et évocateur que le 
Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy ! 
Inspirée par un poème de mallarmé évoquant 
un moment dans la vie d’un faune, la pièce 
envoûte dès les premières notes de flûte 
solo par l’attrait de sa mélodie, mais surtout 
par les couleurs délicates et puissantes  
qu’elle déploie. Le lyrique et luxuriant Concerto  
pour violon de Korngold prend vie sous l’archet  
du violoniste Kerson Leong, que l’orchestre 
accueille à titre de soliste en résidence. 
Kensho Watanabe, chef assistant à l’orchestre  
de Philadelphie, dirige ce programme complété  
par la Symphonie no 1 de Chostakovitch  
et Le Tombeau de Couperin de Ravel.

Kensho Watanabe, chef ;  
Kerson leong, violon-soliste en résidence

ConCerts e t speCtACles

GRAnDS ConCERTS
éGliSE Saint-JoaCHiM, 2 avenue Sainte-anne 
Concerts à 20 h. ouverture des portes vers 19 h 30.  
billEtS : Centre culturel Stewart Hall (514 630-1220) ou formulaire à la page 20.

quartom 
LE NoËL DE qUARTom
Vendredi 7 décembre, 20 h

Classique

Formé de quatre jeunes chanteurs au talent et au charisme manifestes,  
le quatuor vocal a cappella Quartom propose un concert de noël  
où la musique classique côtoie des airs populaires. avec des arrangements 
originaux sur des mélodies connues, les quatre artistes interprètent les plus grands classiques, 
ainsi que des airs de noël du monde. tantôt sérieux, tantôt espiègle, ce spectacle nous plonge 
déjà dans l’ambiance des Fêtes !

Gaétan sauvageau, ténor ; benoit leblanc, baryton ;  
Julien patenaude, baryton ; philippe Martel, baryton-basse



marCel a trio 
HommAGE AUx GRANDS  
GUITARISTES DU jAzz
Dimanche 7 octobre, 15 h

Jazz

Le trio explore l'histoire et l’évolution 
d'un des instruments les plus populaires 
et animés, à travers la musique écrite et 
popularisée par les plus grands maîtres  
de la guitare jazz. Présenté notamment  
au Festival international de jazz de montréal 
et dans le cadre de la série des concerts 
St-Columba.

Marcel anicic, guitare ; olivier babaz, basse ;  
louis-Vincent Hamel, batterie

la route D'alBa  
CHANTS GAÉLIqUES ET RÉCITS  
DE VoyAGE
Dimanche 14 octobre, 15 h

Musique Du MonDe

De l'île de montréal aux Hébrides écossaises, 
ce concert-conte intime présente des récits 
de voyages et de migrations, rythmés de 
chants gaéliques et québécois. Laissez-vous 
embarquer dans cette odyssée de musique 
traditionnelle qui parle de vikings, d’îles et 
de montagnes, en français, en gaélique et en 
anglais, mais aussi en islandais et en danois.

ingried boussaroque, voix, nay, flûtes à bec, 
mandoline, kantele (harpe finnoise) ;  
Gaël Huard, violoncelle

REnDEz-vouS Du DImAnCHE
CEntrE CUltUrEl StEWart Hall 
GratUit. laissez-passer requis (détails à la page 2).

troFanov-siDorov
Dimanche 23 septembre, 15 h

Musique Du MonDe

Le violoniste virtuose Sergeï trofanov, nous 
propose, en compagnie de l’extraordinaire 
bayaniste Vladimir Sidorov,une musique 
empreinte de nostalgie, de chaleur et de 
romance. Complices de toutes les musiques, 
ils nous offrent des pièces de musique 
russe, moldave, hongroise, roumaine, juive 
et d’europe de l’est, auxquelles s’ajoutent 
tango, airs populaires et musiques de film, 
dans ce tour du monde musical teinté  
des racines tziganes du violoniste.

sergeï trofanov, violon ;  
Vladimir sidorov, bayan
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quatuor Jason rosenBlatt  
WISEmAN’S RAG
Dimanche 28 octobre, 15 h

Jazz

Dernier album de Jason Rosenblatt, Wiseman's 
Rag met en vedette un harmonica qui métisse 
différents styles musicaux, en proposant  
une perspective tordue du blues, de la musique 
roots et du vieux jazz. Disciple du maitre 
Howard Levy, le pianiste, compositeur  
et interprète offre une performance qui ouvre 
de nouvelles avenues vers le jazz, le bluegrass 
et les musiques klezmer et turque. avec des 
nuances de JellyRoll morton, Professor Longhair 
et Sonny Boy Williamson, le répertoire original 
de Rosenblatt est un tantinet grinçant,  
mais réalisé avec humour.

Jason rosenblatt, piano, voix, harmonica ; 
Joe Grass, guitare ; Joel Kerr, contrebasse ; 
even tighe, batterie

anDré roDriGues 
VALSES ET CHoRoS DU BRÉSIL
Dimanche 4 novembre, 15 h

Musique Du MonDe

andré Rodrigues nous conduit à travers 
l’histoire des diverses rencontres vécues  
sur le territoire métissé du Brésil.  
Le son sensible, rythmé et coloré  
du guitariste nous transporte dans l’univers 
des contrastes sonores, illustrant le 
développement des musiques nationales 
populaires et savantes brésiliennes.  
un voyage musical diversifié à la découverte 
de sept célèbres compositeurs brésiliens  
qui ont permis à la guitare de poursuivre  
sa conquête des scènes de concert.

andré rodrigues, guitare
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trio saint-laurent 
HommAGE À  
SCHUmANN
Dimanche 18 novembre, 15 h

Classique

Cette exploration du monde des caractères  
de Schumann met en vedette sa grande œuvre, 
Märchenerzählungen, ainsi que des œuvres plus 
récentes inspirées par le compositeur. Formé  
de trois musiciens de chambre les plus achevés 
sur la scène musicale canadienne, le trio  
Saint-Laurent présente deux héros secrets  
des instruments orchestraux: l'alto et la clarinette. 
ŒuVres :  
r. schumann, Märchenbilder pour alto et piano ; M. Mozetich, Trio in Jest (œuvre canadienne) ;  
Debussy, Première Rhapsodie pour clarinette et piano ; F. Chopin, Ballade No. 2 en fa majeur, 
Op.38 pour R. Schumann ; G. Kurtág, Hommage à R. Schumann pour clarinette, alto et piano, 
Op.15 ; r. schumann, Märchenerzählungen pour clarinette, alto et piano

Marina thibeault, alto ; Jean-François normand, clarinette ; philip Chiu, piano

ensemBle la virevolte 
DANS LE SILENCE DE LA NUIT
Dimanche 2 décembre, 15 h

Classique

Dans le silence de la nuit est un concert  
de noël qui se distingue par l'originalité de 
ses couleurs instrumentales et la nouveauté 
de ses arrangements. Le répertoire choisi 
recrée la magie de noël sous toutes ses 
formes : recueillement et attendrissement 
devant le nouveau-né, réjouissance inspirée 
par sa venue et gaieté exubérante de la fête 
populaire. Des airs familiers portés par des 
interprétations touchantes et nuancées.

étienne tessier, piano ;  
Marie-andrée Mathieu, voix ;  
Mary-ann Corbeil, violon ;  
Caroline Goulet, violoncelle 

LES CHANTEURS STEWART HALL 
CHantent noËl !
Dimanche 9 décembre, 15 h

Classique

une chorale de près de 40 voix enchante 
l’auditoire avec de magnifiques classiques 
de noël interprétés avec chaleur et émotion 
par les Chanteurs Stewart Hall, dans une 
atmosphère familiale et intime. 

DirECtEUr DE CHoralE : Douglas Knight
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DURHAm CoUNTy poETS
Vendredi 26 octobre, 19 h 30

blues

après des mois de travail acharné en studio, les cinq musiciens 
du groupe Durham County Poets présentent Grimshaw Road, 
leur 3e album, lancé en 2017. influencés dans leur jeunesse 
par James taylor, the band et Jimmy reed, ils offrent  
des chansons « roots » qui rassemblent autour du swing,  
du blues, du country ou du folk. 

Kevin Harvey, chanteur principal ;  
David Whyte, guitares électriques et acoustiques ;  
neil elsmore, guitare acoustique ;  
Carl rufh, contrebasse ;  
rob Couture, batterie

BEN RACINE BAND
Vendredi 16 novembre, 19 h 30

blues

ben racine est reconnu pour son talent vocal exceptionnel 
qui apporte une interprétation pleine de soul. le son  
du groupe provient d’une section rythmique incroyablement 
serrée de cors hurlants et d’une guitare télécaster  
de performance supérieure. Une signature groove qui les  
a amenés à accompagner plusieurs grands artistes de blues,  
dont Dawn tyler Watson. acclamé par la critique montréalaise,  
le groupe a remporté l’international blues challenge 2017  
à Memphis, et ben racine a reçu le prix albert King  
du meilleur guitariste de l’année. Un incontournable pour  
les amateurs du blues !

ben racine, voix, guitare ;  
François Dubé, basse ;  
Kaven Jalbert, saxophone ténor ;  
Mat Mousseau, saxophone baryton ;  
nicky estor, batterie ;  
John sadowy, piano, orgue B3

SoIRÉE vEnDREDI bLuES
CEntrE CUltUrEl StEWart Hall 
GratUit. laissez-passer requis (détails à la page 2).
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LES BOÎtES À SURPRISES  
De Christiane Chami
Du 1er décembre au 3 février 
Entrée libre

Stewart Hall – Coin jeunesse

artiste autodidacte, Christiane Chami,  
de l’atelier Du coq à l’âne, a apporté son 
talent, ses idées et sa créativité d’alep,  
en Syrie, jusqu’à montréal. Pour ses boites  
à surprises, elle s’inspire de sa vie à alep, 
mais aussi de son quartier Côte-des-neiges 
à montréal, pour raconter des histoires  
d’ici et d’ailleurs, à travers des  tableaux, 
bâtis avec minutie et précision, qui reflètent 
des moments dont elle a été témoin. 

atelier De Création 
BoÎTE À SURpRISES
samedi 8 décembre, 13 h à 16 h 
6 ans et + 
laissez-passer requis (détails à la page 2)

Stewart Hall – Coin jeunesse

Les participants sont invités à créer  
leur propre boîte à surprises représentant 
une scène hivernale.

le Petit monDe luDique,  
POILU Et COLORÉ DES BIDULES ! 
CÉLINE mALÉpART
Jusqu’au dimanche 30 septembre 
Entrée libre

Stewart Hall – Coin jeunesse

Passionnée par le dessin et la couleur depuis 
sa tendre enfance, Céline Malépart a illustré 
plus de 30 livres d’enfants. La couture a inspiré 
l’écriture de ses deux derniers livres dont  
le plus récent À quoi ça sert… une mouche, 
un chat et une patate ? Ses illustrations 
inspirent la création de ses peluches qui,  
à leur tour, inspirent la création de ses livres. 
De plus, elle utilise la peinture sur bois  
ou sur carton pour développer un univers 
fleuri habité par des humains-chiens ou  
des chats-humains, frôlant la bande-dessinée, 
humoristique, ludique, romantique, poilu  
et drôlement absurde.

atelier ouvert 
CRÉATIoN D’UN poRTRAIT  
DE CHAT oU DE CHIEN
Dimanche 30 septembre, 13 h à 16 h 
Entrée libre / Pour tous

Stewart Hall – Grand Salon

Inspirés par différents éléments du monde 
coloré de Céline Malépart, les participants 
créent le portrait d’un chat ou d’un chien 
avec du feutre et du textile. une activité  
pour toute la famille !

De Fils et De PatienCe…  
AVEC VALÉRIE GoBEIL
Du 6 octobre au 25 novembre 
Entrée libre

Stewart Hall – Coin jeunesse

La pratique de Valérie Gobeil questionne  
la place de la fibre et des techniques textiles 
en art actuel. tableaux de fils, sculptures  
de tissu et travaux sur papier se côtoient pour 
ouvrir une fenêtre sur ses expérimentations. 
La notion du temps est très importante  
car il n’existe pas : le souci du travail bien fait 
dépasse la temporalité. Le travail de Valérie 
Gobeil a été présenté au Canada, en France 
et en Hongrie, et fait partie de plusieurs 
collections privées et municipales.

atelier De Création 
TExTILE
samedi 27 octobre, 13 h à 16 h 
6 ans et + 
laissez-passer requis (détails à la page 2)

Stewart Hall – Coin jeunesse

Pour cet atelier, on oublie les crayons et  
les pinceaux ! en compagnie de Valérie Gobeil,  
artiste textile, les enfants créent leur propre  
œuvre en manipulant de la fibre et découvrent  
de nouvelles techniques textiles.

eXposItIons e t AtelIers jeunesse
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À vos pinCeaux !
Dimanche 11 novembre, entre 13 h et 17 h 
EntréE librE 
aucun laissez-passer requis

Dans le cadre de l’exposcience 2018 
(www.pointe-claire.ca)
Les œuvres des artistes de l’artothèque 
ont toutes d’abord eu l’allure d’une page 
ou d’une toile blanche, avant de devenir 
des tableaux achevés. Les participants sont 
invités à se transformer en artistes d’un jour 
et manier pinceaux et crayons pour créer  
un chef d’œuvre, qu’ils pourront encadrer  
à leur façon.

pAySAGE HIVERNAL fANTAISISTE
Dimanche 16 décembre, 13 h 45 à 14 h 45

une invitation à s’inspirer des œuvres de l’artiste 
Diane Jutras et de sa série intitulée L’effeuilleuse, 
pour créer un paysage hivernal fantaisiste à partir 
d’estampes et de techniques mixtes. un cadeau  
à offrir à la personne de son choix.

CHEz SoI
Dimanche 16 septembre, 13 h 45 à 14 h 45

annabelle ponsin, chercheuse en résidence  
à la Galerie d’art, et Valerie McKee, 
professeur d’art, nous invitent à créer  
autour de l’idée du chez soi. Qu’est-ce que  
le « chez soi » ? Les artistes nous aident  
à transformer nos réponses en un  
dessin-collage qui nous ressemble.

CartograpHie ton quotidien !
Dimanche 14 octobre, 13 h 45 à 14 h 45

À partir de papiers millimétrés, les participants 
dessinent les trajectoires quotidiennes en 
traçant leurs déplacements et en construisant 
les édifices clés qui font partie de leur vie  
de tous les jours.

AtelIers D’Art en fAmIlle

GalEriE D’art StEWart Hall  
GratUit. Grand public. laissez-passer requis (details à la page 2). 

Les enfants et les parents s’initient au plaisir de l’art en réalisant  
des créations sur le thème des expositions en cours. 

http://www.pointe-claire.ca


CIRqUE NEz À NEz
Dimanche 16 septembre, 15 h 
2 ans et + / Sans paroles 
laissez-passer requis

Stewart Hall – Grand Salon
présenté par oDette Carpentier  
et rené Hébert

l’éblouissante Mlle odette et M. rené  
le clown au grand cœur se retrouvent dans 
des scénarios hystériques avec une salière, 
un citron, un oignon, des foulards,  
une raquette de tennis, des journaux et des 
cuillères ! Deux artistes cocasses et drôles !

TI-jEAN CHEz LES REVENANTS 
Dimanche 21 octobre, 15 h 
4 ans et + / En français 
laissez-passer requis

Stewart Hall – Grand Salon
présenté par tHéâtre Des Deux Mains

Un spectacle parfait pour l'Halloween.  
Dans cette adaptation libre du conte 
traditionnel russe « la princesse Grenouille », 
ti-Jean apprend à surmonter ses peurs. 
notre héros se mesure aux fantômes  
des légendes québécoises et déjoue  
les pièges de la sorcière baba-yaga, figure 
très connue des contes russes.

Contes en PYJama 
gros bisCuit !
Vendredi 30 novembre, 19 h 
3 à 8 ans / En français 
laissez-passer requis

Stewart Hall – Coin jeunesse
présenté par tréMolo

avec renée robitaille, conteuse

inspiré des contes de robert Munsch.

Chez les Gros biscuit, rien ne va plus : 
Maman donne naissance au zoo et Papa 
revient à la maison avec un bébé crocodile; 
Marilou, le casse-cou de la famille, escalade 
le frigo et l’immense sapin du jardin,  
et Christophe fait manger des biscuits  
en pâte à modeler à tout le monde.  
Pendant ce temps, Grand-père et Pascal  
se lancent des défis curieux, tandis 
qu’arthur, le petit dernier, se fait enterrer 
sous une montagne de chocolat !

THREE WISHES 
Dimanche 16 décembre, 15 h 
3 ans et + / En anglais 
laissez-passer requis

Stewart Hall – Grand Salon
présenté par Marionnettes  
JaCques boutin

Un jour de décembre alors qu’il flâne  
sur un nuage, l’Esprit de noël est victime 
d’un violent hoquet qui le soulève,  
le malmène et le bouscule si fortement  
qu’il en perd l’équilibre et tombe sur terre. 
À un couple de paysans chez qui il trouve 
refuge, l’Esprit de noël accorde trois vœux 
en guise de remerciement. Un voisin jaloux 
réclame à son tour trois vœux. Sera-t-il  
lui aussi comblé par le destin ?

speCtACles pour enfAnts

automne 2018 / Culture Pointe-Claire    17

GratUit. laissez-passer requis (détails à la page 2).
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fRANz ET LE CHEf D’oRCHESTRE
Vendredi 2 novembre, 19 h 
4 ans et + / En français  
laissez-passer requis (détails à la page 2). 
réaliSatEUrS : uzi Geffenblad et lotta Geffenblad

Galerie d’art Stewart Hall

Franz accompagne son père chef d'orchestre à une colonie 
musicale d'été. Il aimerait jouer d'un instrument mais il est 
encore trop petit. C'est pourtant lui qui, pour sauver le concert,  
viendra au secours du soliste, victime de la méchanceté  
des autres enfants. en musique, les histoires vont se nouer 
autour de ce trio en passant du rire aux larmes.

CInÉ-mInI

appel de candidatures 
Comité consultatif jeunesse
Jeunes de Pointe-Claire  
âgés de 14 à 21 ans :  
Posez votre candidature !

Plus de renseignements au  
www.pointe-claire.ca.

http://www.pointe-claire.ca
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BoutIque

ColleCtion pointe-Claire 
la villE SoUS obJECtiF
Rendez-vous à la boutique pour découvrir  
les derniers ajouts à la collection Pointe-Claire : 
la ville sous objectif, qui regroupe peintures, 
impression et cartes représentant notre 
belle ville !

GranDe Vente De liVres usaGés
Des livres sont mis en vente à très bon prix 
dans la salle de lecture. Les profits sont versés 
à Fondation des amis de stewart Hall. 

Coup De CŒur –  
PoMMEroSE DESiGn StUDio 
Conception de bijoux réalisés à la main  
à partir de matériaux réutilisables tels que 
des canettes d’aluminium, des bouteilles  
et des sacs de plastique, selon les principes 
de réduction, de réutilisation et de recyclage. 

Jusqu’à maintenant, Pommerose Design  
a réutilisé 4 312 canettes d’aluminium.

ArtotHÈque

aCHetez ou louez Votre ŒuVre D’art
L’artothèque de la Galerie d’art Stewart  
Hall offre des œuvres d’art abordables  
et de qualité depuis 1967. Chaque automne, 
un jury professionnel sélectionne 
minutieusement 100 œuvres d’art pour 
renouveler une collection qui regroupe  
le travail d’environ 75 artistes canadiens.

encouragez des artistes locaux et soutenez 
la créativité dans votre communauté !

Du lundi au dimanche : 13 h à 17 h 
Mercredi : 13 h à 21 h / Samedi : 9 h 30 à 17 h

Pour tout renseignement concernant  
l’artothèque ou la boutique,  
communiquez avec amanda Johnston,  
514 630-1220, poste 1721,  
ou amanda.johnston@pointe-claire.ca.

sAlle De  
leCture e t De  
DoCumentAtIon

La salle de lecture du Centre culturel  
Stewart Hall est un espace chaleureux,  
gratuit et ouvert à tous. Venez découvrir  
la collection de livres, les produits d’artisanat 
de la boutique et les œuvres d’art  
de l’artothèque, ou profitez simplement  
de cet espace de détente qui saura stimuler 
votre curiosité. 

mÉDI AtIon Culturelle

aCtiVités présColaires et sColaires 
volEt éDUCatiF Et SColairE
Programme axé sur la découverte, destiné aux garderies, aux groupes scolaires et aux jeunes 
élèves à domicile. Les enfants explorent des pratiques artistiques et culturelles par le biais  
d’un spectacle, d’un concert, d’un atelier ou d’une visite d’exposition.

proJets spéCiaux
Projets ponctuels créés sur mesure avec les partenaires et les membres de la communauté. 
nous travaillons avec vous pour innover et créer des projets adaptés à vos besoins.

Pour connaître la liste complète des activités destinées aux établissements préscolaires  
et aux écoles, communiquez avec véronique Juneau, 514 630-1220, poste 1772,  
veronique.juneau@pointe-claire.ca.

mailto:amanda.johnston%40pointe-claire.ca?subject=Culture%20Pointe-Claire%20Automne%202018
mailto:veronique.juneau%40pointe-claire.ca?subject=Culture%20Pointe-Claire%20Automne%202018
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GrAnDs ConCerts  
Automne 2018

Prière de retourner ce formulaire, accompagné d’un chèque à l’ordre  
de la Ville de Pointe-Claire, à l’adresse suivante :

CentRe CuLtuReL SteWaRt HaLL 

176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire (Québec)  H9S 4J7

J’aChète

aBonnement 
saison

adulte : x 55 $

(nombre)

$

totaL

3e âge ou  
étudiant :

x 34 $

(nombre)

$

totaL

Billet  
individuel 
adulte :

12 octobre x 18 $

(nombre)

$

totaL

23 novembre x 22 $

(nombre)

$

totaL

7 décembre x 18 $

(nombre)

$

totaL

Billet  
individuel 
3e âge  
ou étudiant :

12 octobre x 10 $

(nombre)

$

totaL

23 novembre x 16 $

(nombre)

$

totaL

7 décembre x 10 $

(nombre)

$

totaL

montant total dû :                                               $

nom : 

adresse : 

Ville :  Code postal : 

téléphone :  Courriel : 
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rejoIGnez les AmIs De lA BIBlIotHÈque  
et les AmIs De stewArt HAll 

en tant Que memBRe DeS amis de la BiBliothèque : 

• Vous bénéficiez de la prévente de livres avant l’ouverture  
 de la vente au public.

• Vous participez à la promotion de la lecture dans la communauté. 

• Vous soutenez les projets de la Bibliothèque.

en tant Que memBRe DeS amis de stewart hall : 

• Vous contribuez à soutenir les activités du Centre culturel et de la Galerie d’art Stewart Hall

• Vous êtes invités aux événements spéciaux et aux expositions,  
 et vous pouvez obtenir vos laissez-passer pour les événements  
 culturels 18 jours à l’avance*.

• Vous bénéficiez de visites guidées exclusives des expositions  
 de la galerie d’art.

• Vous bénéficiez d’un rabais de 10 % sur les ventes d’œuvres d’art  
 de l’artothèque et sur certains articles de la boutique**.

• Vous êtes invité à une réception annuelle à Stewart Hall.

* maximum 2 laissez-passer (membre individuel) ou 4 laissez-passer (membre famille). 
** Le rabais ne s’applique pas aux cartes, aux chèques-cadeaux ou à la location d’œuvres de l’artothèque.

Je SouHaIte DeVenIR memBRe DeS amIS De La BIBLIotHÈQue 

nom : 

adresse : 

Ville :   Code postal : 

téléphone :  Courriel : 

 adulte (18 - 64 ans)  enfant ou étudiant (avec carte valide)  aîné (65 ans et +) 
 10 $ par année   5 $ par année  5 $ par année

 Don de   $ (un reçu d’impôt sera remis pour les dons de 20 $ et plus)

Prière de retourner ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre des amis de la Bibliothèque  
de Pointe-Claire, à l’une des adresses suivantes :

BIBLIotHÈQue PuBLIQue De PoInte-CLaIRe (CentRaLe) 
100, avenue Douglas-Shand,  
Pointe-Claire (Québec) H9R 4V1

BIBLIotHÈQue PuBLIQue De PoInte-CLaIRe (VaLoIS) 
68, avenue Prince-edward,  
Pointe-Claire (Québec) H9R 4C7

Je SouHaIte DeVenIR memBRe DeS amIS De SteWaRt HaLL 

nom : 

adresse : 

Ville :  Code postal : 

téléphone :  Courriel : 

 membre individuel  membre famille  membre entreprise 
 15 $ par année  25 $ par année  100 $ par année

Prière de retourner ce coupon, accompagné d’un chèque à l’ordre des amis de Stewart Hall,  
à l’adresse suivante : 

LeS amIS De SteWaRt HaLL – 176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7
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CAlenDrIer

Date aCtiVité paGe lieu CatéGorie

SEpTEmBRE

jusqu’au dimanche  
30 septembre

le petit monde ludique, 
poilu et coloré des bidules ! 
Céline malépart

p. 15
Stewart Hall 
Coin jeunesse

expositions  
et ateliers 
jeunesse

du 1er septembre  
au 14 octobre 

trajectoires p. 3
Galerie d’art 
Stewart Hall

expositions

mercredi 5 septembre 
19 h

Vernissage : trajectoires p. 3
Galerie d’art 
Stewart Hall

expositions

du 4 au 29 septembre 
entre ! 
Résidence de recherche  
en médiation culturelle

p. 7
Galerie d’art 
Stewart Hall

Événements

jeudi 13 septembre 
19 h

Passion Van Gogh p. 9
Salle de lecture et 
de documentation

Ciné-art

dimanche 16 septembre 
13 h 45 à 14 h 45

Chez soi p. 16
Galerie d’art 
Stewart Hall

ateliers d’art 
en famille

dimanche 16 septembre 
15 h

Cirque nez à nez p. 17
Stewart Hall  
Grand salon

Spectacles 
pour enfants

mercredi 19 septembre 
10 h

catherine Barnabé  
Le commissariat d’exposition 
comme terrain de recherche

p. 5
Galerie d’art 
Stewart Hall

Causeries et 
conférences

dimanche 23 septembre  
14 h 

entre quatre murs  
atelier-réflexion  
sur le chez-soi

p. 7
Galerie d’art 
Stewart Hall

Événements

dimanche 23 septembre 
15 h

trofanov-Sidorov p. 11
Centre culturel 
Stewart Hall

Concerts  
et spectacles

samedi 29 et  
dimanche 30 septembre 
13 h à 17 h

Journées de la culture p. 8
Stewart Hall  
et Bibliothèque 
centrale

Événements

dimanche 30 septembre 
13 h à 16 h

atelier ouvert 
Création d’un portrait  
de chat ou de chien

p. 15
Stewart Hall  
Grand salon

expositions 
et ateliers 
jeunesse

dimanche 30 septembre 
14 h

vernissage : entre ! 
Résidence de recherche  
en médiation culturelle

p. 7
Galerie d’art 
Stewart Hall

Événements

oCToBRE

jeudi 4 octobre 
19 h

Bagages p. 9
Salle de lecture et 
de documentation

Ciné-art

du 6 octobre  
au 25 novembre

de fils et de patience… 
avec Valérie Gobeil

p. 15
Stewart Hall  
Coin jeunesse

expositions  
et ateliers 
jeunesse

dimanche 7 octobre 
15 h

marcel a trio 
Hommage aux grands 
guitaristes du jazz

p. 11
Centre culturel 
Stewart Hall

Concerts  
et spectacles
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Date aCtiVité paGe lieu CatéGorie

mercredi 10 octobre 
10 h

annabelle ponsin  
Habiter le mouvement ? 
Réflexions contemporaines 
sur le chez-soi

p. 5
Galerie d’art 
Stewart Hall

Causeries et 
conférences

jeudi 11 octobre 
19 h

Les découvertes musicales p. 6
Salle de lecture et 
de documentation

Causeries et 
conférences

vendredi 12 octobre 
20 h

paul merkelo et john roney 
La musique romantique  
de Gershwin

p. 10
Église  
Saint-Joachim

Concerts  
et spectacles

dimanche 14 octobre 
13 h 45 à 14 h 45

Cartographie  
ton quotidien !

p. 16
Galerie d’art 
Stewart Hall

ateliers d’art 
en famille

dimanche 14 octobre 
15 h

la route d’alba – Chants 
gaéliques et récits de voyage

p. 11
Centre culturel 
Stewart Hall

Concerts  
et spectacles

dimanche 21 octobre 
15 h

ti-Jean chez les revenants p. 17
Stewart Hall  
Grand salon

Spectacles 
pour enfants

vendredi 26 octobre 
19 h 30

Durham County Poets p. 14
Centre culturel 
Stewart Hall

Concerts  
et spectacles

samedi 27 octobre 
13 h à 16 h

atelier de création  
textile

p. 15
Stewart Hall  
Coin jeunesse

expositions  
et ateliers 
jeunesse

du 27 octobre  
au 2 décembre

La collection 2019  
de l’artothèque

p. 3
Galerie d’art 
Stewart Hall

expositions

dimanche 28 octobre 
14 h

vernissage : La collection 
2019 de l’artothèque 

p. 3
Galerie d’art 
Stewart Hall

expositions

dimanche 28 octobre 
15 h

quatuor jason rosenblatt  
Wiseman’s rag

p. 12
Centre culturel 
Stewart Hall

Concerts  
et spectacles

NoVEmBRE

jeudi 1er novembre 
19 h

BGL de fantaisie p. 9
Salle de lecture et 
de documentation

Ciné-art

vendredi 2 novembre 
19 h

Franz et le chef d’orchestre p. 18
Galerie d’art 
Stewart Hall

Ciné-mini

dimanche 4 novembre 
15 h

andré rodrigues  
Valses et choros du Brésil

p. 12
Centre culturel 
Stewart Hall

Concerts  
et spectacles

mercredi 7 novembre 
10 h

susan fowler  
art Inspired by art 

p. 5
Galerie d’art 
Stewart Hall

Causeries et 
conférences

jeudi 8 novembre 
19 h

conférence-voyage : 
Lisbonne

p. 6
Salle de lecture et 
de documentation

Causeries et 
conférences

dimanche 11 novembre 
entre 13 h et 17 h

À vos pinceaux !  
(pendant exposcience 2018)

p. 16
Galerie d’art 
Stewart Hall

ateliers d’art 
en famille

vendredi 16 novembre 
19 h 30

Ben Racine Band p. 14
Centre culturel 
Stewart Hall

Concerts  
et spectacles
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dimanche 18 novembre 
15 h

trio saint-laurent  
Hommage à Schumann

p. 13
Centre culturel 
Stewart Hall

Concerts  
et spectacles

vendredi 23 novembre 
20 h

orchestre métropolitain 
Kerson Leong : Rêveries – 
Debussy – Korngold –  
Ravel – Chostakovitch

p. 10
Église  
Saint-Joachim

Concerts  
et spectacles

samedi 24 novembre 
10 h à 17 h et 
dimanche 25 novembre 
12 h à 17 h

Le Salon des artisans  
de Pointe-Claire

p. 7
Centre culturel 
Stewart Hall

Événements

samedi 24 novembre et 
dimanche 25 novembre 
13 h à 16 h

atelier création 
Guirlande à fanions

p. 7
Galerie d’art 
Stewart Hall

Événements

vendredi 30 novembre 
19 h

contes en pyjama 
Gros biscuit !

p. 17
Stewart Hall –  
Coin jeunesse

Spectacles 
pour enfants

DÉCEmBRE

du 1er décembre  
au 3 février

Les boîtes à surprises  
de Christiane Chami

p. 15
Stewart Hall – 
Coin jeunesse

expositions  
et ateliers 
jeunesse

dimanche 2 décembre 
15 h

ensemble la virevolte  
Dans le silence de la nuit

p. 13
Centre culturel 
Stewart Hall

Concerts  
et spectacles

vendredi 7 décembre 
20 h

quartom  
Le noël de Quartom

p. 10
Église  
Saint-Joachim

Concerts  
et spectacles

samedi 8 décembre 
13 h à 16 h

atelier de création  
Boîte à surprises

p. 15
Stewart Hall – 
Coin jeunesse

expositions  
et ateliers 
jeunesse

du 8 décembre  
au 13 janvier

origo p. 4
Galerie d’art 
Stewart Hall

expositions

du 8 décembre  
au 13 janvier

L’effeuilleuse p. 4
Galerie d’art 
Stewart Hall

expositions

du 8 décembre  
au 13 janvier

Sam Black Sketches p. 4
Galerie d’art 
Stewart Hall

expositions

dimanche 9 décembre 
14 h

vernissage : trois expos 
pour le temps des Fêtes

p. 4
Galerie d’art 
Stewart Hall

expositions

dimanche 9 décembre 
15 h

Les chanteurs Stewart Hall 
chantent noël !

p. 13
Centre culturel 
Stewart Hall

Concerts  
et spectacles

dimanche 16 décembre 
13 h 45 à 14 h 45

Paysage hivernal fantaisiste p. 16
Galerie d’art 
Stewart Hall

ateliers d’art 
en famille

dimanche 16 décembre 
15 h

three Wishes p. 17
Stewart Hall – 
Grand Salon

Spectacles 
pour enfants

Date aCtiVité paGe lieu CatéGorie


