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

du lundi au vendredi : 8 h 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 : les 10 et 13 avril, le 18 mai,  
le 24 juin et le 1er juillet

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 : Marian Snow, 
Water Dance, 2015 
Photo : DPM

http://www.pointe-claire.ca
http://twitter.com/pointe_claire
http://www.pointe-claire.ca
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Vendredi 28 février
Cinéma familial 
oNf - SpéCIAL HoCkEy 
Bibliothèque centrale 
7 ans et +, et parents

Du 29 février  
au 8 mars
aCtivités libres 
Bibliothèque -  
Centrale et valois 
3 à 12 ans

Samedi 29 février
Heure du Conte  
LES CHIENS
Bibliothèque –  
succursale valois 
3 à 6 ans, avec un parent

Dimanche 1er mars
Heure du Conte 
LES CHIENS
Bibliothèque centrale 
3 à 6 ans, avec un parent

semaine de la musique 
Opéra-bOnbOn :  
l’ aventure gOurmande 
D’HANSEL ET GRETEL
Stewart Hall 
6 à 12 ans

Lundi 2 mars
atelier de doublage
Bibliothèque centrale 
8 à 12 ans

Mardi 3 mars
semaine de la musique 
THE BEGINNINGS  
of BING BANG
Stewart Hall 
6 à 12 ans

Cinéma familial
Bibliothèque centrale 
Pour tous

Mercredi 4 mars
défis mystères 
d’ingénierie
Bibliothèque centrale 
7 à 12 ans

Cinéma familial
Bibliothèque centrale 
Pour tous

Jeudi 5 mars
Heure du Conte 
mOi, je mange 
Bibliothèque centrale 
3 à 6 ans, avec un parent

Vendredi 6 mars
briColage libre 
NAppERoN ARTISTIqUE
Bibliothèque –  
succursale valois 
5 à 12 ans

Cavarane ludique 
après-midi de jeux 
Galerie d’art Stewart Hall 
7 ans et +

Cinéma familial
Bibliothèque centrale 
Pour tous

Samedi 7 mars
renContre  
du Club lego®  
Bibliothèque centrale
5 à 12 ans

Dimanche 8 mars
semaine de la musique 
tOxique trOttOir –  
les mamizelles
Stewart Hall 
3 ans et +

Jour De La Terre – 
les 24, 25 et 26 avril
Plusieurs activités sont proposées 
pour piquer la curiosité sur les 
sujets en lien avec l’environnement. 
vous trouverez ci-dessous un 
résumé des activités. 

Pour plus de renseignements, 
consultez le programme Loisirs 
Pointe-Claire ou le site de la ville 
au www.pointe-claire.ca. 
inscription requise.

Du 28 février au 8 mars, de nombreuses activités sont proposées aux enfants et à leur famille 
pour la semaine de la relâche scolaire. 

Une inscription est parfois requise. Consultez le programme Loisirs Pointe-Claire ou le site  
de la ville au www.pointe-claire.ca.

sem aine De l a rel ÂChe sCol aire

Vendredi 24 avril 
atlas géoCirCus 3 – 
ATLAS DANS L’ESpACE 
Stewart Hall 
5 ans et +  
(pour toute la famille) 
laissez-passer requis

Samedi 25 avril
baleine nomade
Bibliothèque centrale 
6 ans et +

distribution gratuite
Cour des travaux publics 
Arbres, compost, copeaux, etc. 
carte multi requise

Dimanche 26 avril 
atelier – fACE à fACE 
avec les insectes ! 
Stewart Hall 
5 ans et +

vernissage –  
5e éDITIoN DE LA 
BIENNALE D’ART 
cOntempOrain 
AUToCHToNE
Galerie d’art 
Stewart Hall 
14 h  
entrée libre

http://www.pointe-claire.ca
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. 
Oeuvrant principalement en art contemporain, elle participe activement au développement de 
l’art actuel du Québec et du Canada par la reconnaissance des artistes établis et l’encouragement 
de la relève. elle contribue à rendre l’art accessible à toutes et à tous grâce à ses programmes de 
médiation culturelle et d’actions éducatives (ateliers, causeries, projections, rencontres).

EntréE librE

qUE DISENT LES pLANTES 
Jusqu’au 19 janvier   
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h  
Mercredi, 13 h à 21 h 

Galerie d’art Stewart Hall

La description botanique et l’utilisation 
horticole des végétaux témoignent de la  
façon dont nous percevons et valorisons  
la nature, ainsi que des enjeux influant 
cette perception.

Dans cette exposition, les artistes font appel  
à des références botaniques ou horticoles  
pour témoigner de réalités humaines liées  
à l’écologie et aux rapports de pouvoir ou  
pour revisiter la notion de vanité. 

artiStES : chromogenic curmudgeons, 
Joscelyn Gardner, catherine lescarbeau, 
amélie proulx, laura st.pierre,  
marie-eve martel, Émilie payeur

CoMMiSSairE : marie perrault

trOusse mystique  
du 25 janvier au 8 mars   
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h   
Mercredi, 13 h à 21 h 
Vernissage : Dimanche 26 janvier, 14 h 

Galerie d’art Stewart Hall

regard sur la récente résurgence de 
pratiques ésotériques dans la culture 
populaire contemporaine, telles que la 
magie, la lecture du tarot, la numérologie et 
l’astrologie. enraciné dans la contre-culture 
des années 1970, ce mouvement renaissant 
porté par les milléniaux alimente la pratique 
d’artistes en art contemporain.    

artiStE : marie-claude Bouthillier,  
isa carrillo, alex coma,  
hector Jimenez castillo, marigold santos, 
Jennifer murphy, omsK social club

CoMMiSSairE : anaïs castro

Chromogenic Curmudgeons, Housebound :  
Portraits from the Winter Garden, 2017

Jennifer Murphy, Owl, 2012

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) : 514 630-1220, poste 1772
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matière, masse et pOussière
du 14 mars au 19 avril 
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h 
Mercredi, 13 h à 21 h  
Vernissage : Dimanche 15 mars, 14 h

Galerie d’art Stewart Hall

Quatre artistes créent des œuvres dont 
la matérialité est mise à l’avant-plan grâce 
aux préoccupations formelles qui guident 
leurs créations. ils éveillent nos sens avec 
des sculptures et des installations où 
cohabitent papier, plâtre, bois, argile 
et matières organiques. 

artiStES : david armstrong six, 
leyla majeri, stefan sollenius, thea Yabut

artiste en résidence :  
leyla majeri 
du 14 mars au 19 avril   

Salle de projet –  
Galerie d’art Stewart Hall
Leyla Majeri concentre sa pratique sur  
l’installation sculpturale qu’elle met en 
lien avec des préoccupations portées sur  
l’écologie, entre la matière, l’imaginé et 
le politique. Dans le cadre de l’exposition 
Matière, masse et poussière, l’artiste 
poursuit ses recherches matérielles grâce 
à un projet auquel le public est invité à 
prendre part.

biennale d’art cOntempOrain 
AUToCHToNE  
du 25 avril au 21 juin    
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h   
Mercredi, 13 h à 21 h 
Vernissage : Dimanche 26 avril, 14 h 

Galerie d’art Stewart Hall

Lancée en 2012, la BACA met en lumière 
la diversité des pratiques issues des 
cultures autochtones d’Amérique du Nord. 
Son projet majeur consiste à prendre 
Montréal / Tiohtià:ke comme point central de 
rassemblement, perpétuant ainsi  
le rôle ancestral de ce territoire chez  
les peuples autochtones.  

CoMMiSSairE : david Garneau

leyla Majeri, Don’t Blame Us If We Get Playful, 2019 Vue de l’exposition baCa 2018 à Stewart Hall 
Photo : DPM

Stefan Sollenius, Boards, 2017
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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

ARCHIE fINEBERG
mercredi 15 avril, 10 h 
En anglais 

Galerie d’art Stewart Hall

Archie Fineberg suit depuis 12 ans le 
phénomène du graffiti et du Street art à 
travers le monde. De cette aventure est né 
l’ouvrage Montréal, galerie à ciel ouvert : 
Le meilleur des graffitis et des murales en 
ville. rendez-vous pour une présentation 
visuelle sur cette pratique culturelle unique 
et dynamique qui gagne en popularité et 
redéfinit le paysage urbain.

avec archie Fineberg

david garneau
mercredi 29 avril, 10 h 
En anglais 

Galerie d’art Stewart Hall

David Garneau est professeur en Arts visuels à 
l’Université de régina. La pratique de cet artiste 
métis comprend la peinture, le commissariat 
et l’écriture critique. il est le commissaire de la 
5e édition de la Biennale de l’art contemporain 
autochtone (BACA), présentée simultanément 
à La Guilde, à Art Mûr, au Musée McCord et à la 
Galerie d’art Stewart Hall. 

avec david Garneau

dans les yeux d’anaÏs castrO 
mercredi 5 février, 10 h 
En anglais 

Galerie d’art Stewart Hall

Commissaire et écrivaine, Anaïs Castro a 
travaillé au cours des dernières années sur 
plusieurs projets à l’international : Montréal, 
Toronto, Berlin, Londres, Shanghai et  
New York. venez en apprendre davantage 
sur son parcours professionnel et sur 
l’exposition Trousse mystique présentée  
à la Galerie d’art Stewart Hall.

Avec anaïs castro

david armstrOng six
mercredi 18 mars, 10 h  
En anglais 

Galerie d’art Stewart Hall

venez en apprendre davantage sur le parcours 
de David Armstrong Six. L’artiste crée des 
sculptures curieuses et singulières répondant 
aux lois de l’assemblage et dans lesquelles se 
mêlent des matériaux comme le béton, le bois 
et des tiges métalliques. L’artiste d’origine 
ontarienne vit et travaille à Montréal depuis 
une dizaine d’années et a exposé à Berlin, 
Copenhague, New York et Los Angeles. 

Avec david armstrong six

David armstrong Six, Five Minutes Without Talking, 2017 
Photo : Guy l’Heureux

Vue de l’exposition baCa 2018 à Stewart Hall – Photo : DPM
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CauSerIeS

les décOuvertes musicales
Jeudi 13 février, 19 h 
laissez-passer requis (p.2) 

Salle de lecture et de documentation

Stewart Grant, compositeur et musicien de 
Pointe-Claire, présente des extraits d’œuvres 
qui seront jouées lors des trois Grands 
concerts de la saison hiver-printemps 2020 : 

- Orchestre Nouvelle Génération : 
 Paganini Cymbalumesque

- Orchestre Métropolitain :  
 De Londres à Paris

- L’ensemble de guitares Forestare :  
 Forestare Baroque.

Ce rendez-vous musical convivial  
se déroule autour de vin et de fromage.

HaWaii : beauty and diversity
Jeudi 5 mars, 19 h 
laissez-passer requis (p.2) 

Salle de lecture et de documentation

conférence-voyage (en anglais)  
avec alain benoit

Des plages sablonneuses bordées de 
palmiers et d’eau turquoise aux paysages 
volcaniques austères, Hawaï présente une 
faune et une flore riches et diversifiées. 
Cette conférence propose un itinéraire 
de quatre semaines pour découvrir les 
plus beaux attraits des principales îles de 
l’archipel : Hawaï, Maui,  Big island et Oahu.

Rendez-vous cultuRel 2020 : l’aRt pouR la teRRe

samedi 30 et dimanche 31 mai 

Centre culturel Stewart Hall
venez célébrer la rencontre entre l’art et la nature lors du rendez-vous culturel annuel pour 
petits et grands : danse, musique, animations, expositions, démonstrations de savoir-faire, zone 
0-5 ans et ateliers artistiques. Découvrez des produits du terroir et rencontrez les producteurs 
au petit marché champêtre !

Journée des musées
dimanche 31 mai 
www.museesmontreal.org 

Galerie d’art Stewart Hall

Organisé par la Société des musées de Montréal, cet évènement est un incontournable du 
rendez-vous culturel : de nombreux musées proposent plus d’une centaine d’expositions et 
d’activités éducatives et culturelles, à l’intérieur comme à l’extérieur.

http://www.museesmontreal.org
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atelier de la semaine de relâCHe  
caravane ludique : après-midi de jeux à 
LA GALERIE D’ART
Vendredi 6 mars, 13 h à 16 h  
7 ans et + / activité libre

Galerie d’art Stewart Hall
Les jeunes sont invités à un après-midi de jeux à la Galerie 
d’art. ils auront l’occasion de se promener de table en table 
pour essayer différents jeux géants et assister à l’activation 
des jeux de l’exposition Trousse mystique.

ÉvÉnements

atelier  
plantes, Herbier et dessin
dimanche 19 janvier, 14 h 
12 ans et +    
inscription : 514 630-1220, poste 1795 
veronica.orozcoleon@pointe-claire.ca

Galerie d’art Stewart Hall

L’artiste Catherine Lescarbeau et le botaniste 
François Lambert vous invitent à une initiation 
à la création d’un herbier et au dessin 
botanique. La présentation de l’exposition sera 
suivie d’une relecture du rôle et de la fonction 
des plantes d’intérieur, notamment de 
celles présentées dans l’exposition. 

Avec l’artiste catherine lescarbeau et le 
botaniste François lambert

atelier  
guérisseuse Ou sOrcière :  
INTRoDUCTIoN à L’HERBoRISTERIE
samedi 22 février, 14 h  
12 ans et +   
inscription : 514 630-1220 poste 1795 
veronica.orozcoleon@pointe-claire.ca

Galerie d’art Stewart Hall

Apprenez-en plus sur l’histoire de ces 
guérisseuses que l’on appelait sorcières 
ainsi que sur la pratique contemporaine 
de l’herboristerie. Les participants 
auront l’occasion d’étudier les propriétés 
médicinales des plantes et d’expérimenter 
une technique de transformation de plantes. 
Avec clotilde du Balai, herboriste

Catherine lescarbeau, Schefflera actinophylla, 
Herbier Mt00194244, collection de l’Herbier  

Marie-Victorin, Université de Montréal, 2014

Photo : Juste.Être.Dehors

mailto:veronica.orozcoleon%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:veronica.orozcoleon%40pointe-claire.ca?subject=
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Kusama – infinity
Jeudi 27 février, 19 h 
En anglais 
réalisatrice : Heather lenz 

Salle de lecture et de documentation

Parcours de l’artiste Yayoi Kusama depuis 
son enfance conservatrice au Japon, 
jusqu’à sa notoriété dans l’amérique des 
années 1960, où elle rivalisait avec andy 
Warhol pour attirer l’attention de la presse. 
Pour finir, il sera question de sa renommée 
internationale dans le milieu de l’art.

mur murs
Jeudi 23 avril, 19 h 
En français 
réalisatrice: agnès Varda 

Salle de lecture et de documentation

Documentaire sur les murales de  
los angeles : qui les peint ? Qui les paye ?  
Qui les regarde ? Comment cette ville, 
qui est la capitale du cinéma, se révèle 
sans trucage à ses habitants par ses murs 
murmurants. les murs californiens parlent  
à une française qui les découvre.

antHrOpOcène :  
l’épOque Humaine
Jeudi 26 mars, 19 h 
En anglais 
réalisateurs : Jennifer baichwal,  
nicholas de Pencier, Edward burtynsky  

Salle de lecture et de documentation

Méditation cinématographique sur la 
réingénierie massive de l’humanité sur  
la planète. les réalisateurs ont parcouru 
le monde pour récolter des preuves de 
la domination de l’homme sur la planète 
et montrer les changements profonds et 
durables causés par les humains sur la terre.

ANGRy INUk
Jeudi 21 mai, 19 h 
En anglais 
réalisatrice : alethea arnaquq-baril  

Salle de lecture et de documentation

la réalisatrice alethea arnaquq-baril se 
joint à une nouvelle génération d’inuits 
férus de technologie pour mener une 
campagne visant à remettre en question 
les perceptions bien établies de la chasse 
au phoque. armé de médias sociaux et 
d’un sens de l’humour et de la justice qui 
lui est propre, ce groupe se présente au 
monde comme un peuple moderne ayant 
cruellement besoin d’une économie durable.

CinÉ-art

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

Phosphor tailings Pond #4, near lakeland, Florida, 
USa 2012. photo © Edward burtynsky, courtesy 
nicholas Metivier Gallery, toronto

© alethea arnaquq-baril
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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 21.

orCHestre 
nouvelle 
génération 
pAGANINI 
cymbalumesque
Vendredi 21 février, 20 h

classique
Ce concert empreint 
d’émotion et tiré du 
grand répertoire de la 
musique romantique sied 
parfaitement à la grande 
sensibilité de l’orchestre. 
Alexandru Sura, soliste invité 
et virtuose du cymbalum, 
ravira le public avec cet 
instrument peu commun, 
aussi appelé piano tzigane. 

ŒuVres de :  
Kapustin, Puccini,  
Piazzolla, Paganini et  
Saint-Saëns

direction artistique : 
natasha turovsky
robert Margaryan, veronika 
Cherniak, Olga Semionova, 
ryan Truby, veronica 
Ungureanu, Anastasia virlan, 
violon; elvira Misbakhova, 
revaz Memichev, alto ;  
Jean-Christophe Lizotte, 
Bragina Kateryna, violoncelle ; 
roman Manolache, 
contrebasse ; 

soliste inVitÉ :  
alexandru sura, cymbalum

l’ensemble de  
guitares forestare  
foRESTARE BARoqUE
Vendredi 17 avril, 20 h

classique

Forestare propose une 
relecture moderne de vivaldi, 
Lully et Bach. Avec beaucoup 
d’humour, l’ensemble offre 
une présentation soignée 
qui raconte l’histoire des 
compositeurs de l’époque 
baroque, tout en faisant 
un lien avec notre histoire. 
On y découvre les relations 
entre les premiers colons 
de la Nouvelle-France et 
les nations amérindiennes. 
Totalement renversant !   

ensemble de 12 guitares 
classiques et une 
contrebasse 

ŒuVres de : Antonio vivaldi : 
Sonate no 12, op. 1, rv 63  
« La Folia », arr. Dave Pilon; 
Johann Sebastian Bach : 
Fantasia Super : Komm, 
heiliger Geist BWv 651, arr. 
David ratelle; Antonio vivaldi : 
CONCerTO no 2, rv578 pour 
deux violons et violoncelle 
obligato tiré de L’estro 
armonico op. 3, arr. Jürg 
Kindle; Jean Baptiste Lully : 
Le Bourgeois gentilhomme 
(comédie-ballet), arr. Dave 
Pilon; Johann Sebastian Bach : 
Concerto Brandebourgeois 
no 3 BWv 1048 en sol majeur, 
arr. Dave Pilon 

orCHestre  
métroPolitain  
DE LoNDRES à pARIS
Vendredi 20 mars, 20 h 

classique

S’il y a une trame sonore 
qui traduit les somptueuses 
fêtes en plein air de la 
royauté britannique, c’est 
sans contredit Water Music 
de Haendel. D’origine 
allemande et citoyen du 
monde, tout comme le roi 
George 1er qui l’emploie, 
le compositeur cerne à 
merveille les goûts de 
l’époque avec ses trois 
suites, dont la deuxième 
est au programme. Sous la 
direction de Jane Glover, 
l’une des plus grandes 
mozartiennes de notre 
époque, Louis-Philippe 
Marsolais démontre ici 
l’ampleur de sa maîtrise  
de l’instrument. 

Jane Glover, chef ;  
louis-philippe marsolais, cor 

ŒuVres :  
Haendel : Water Music,  
Suite no 2 ;  
Mozart : Concerto pour cor 
no 1 ; Haydn : Symphonie no 
85 « La Reine » ;  
S. Bourget : Concerto pour 
cor (création) ; Mozart : 
Symphonie no 31 « Paris »
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renDez-VouS Du DIManCHe
CEntrE CUltUrEl StEWart Hall 
laissez-passer requis (détails à la page 2).

duo Contra-danZa   
le voYaGe virtuose 3
dimanche 19 janvier, 15 h

musique du monde

Le Duo Contra-Danza est soudé par une passion 
pour les musiques du monde et classique axées 
sur le rythme et la danse. Au fil des années et 
après nombre de récitals à travers le Québec, il 
a développé un répertoire unique composé de 
tangos argentins, de danses Klezmer, de gigues 
et ballades irlandaises, ainsi que de musiques 
traditionnelles de l’espagne, du venezuela et de 
la roumanie.

denis doucet, clarinette ;  
sébastien deshaies, guitare

simon deniZart   
DarksiDe
dimanche 9 février, 15 h

Jazz

Originaire de Créteil, en France, le pianiste 
Simon Denizart a posé ses bagages à 
Montréal avec ses styles de jazz : des 
mélodies subtiles et accessibles imprégnées 
des sonorités et de l’esthétique du Jazz 
européen et de musique du monde, dans un 
style doux, sensible et énergisant. 

simon denizart, piano ; elli miller maboungou, 
percussions (calebasse, congas, cymbales, pad)

ensemble alkemia   
en revenant… folklores revisitÉs
dimanche 26 janvier, 15 h

classique

Un concert a capella à trois voix de folklore canadien-français, avec incursion dans la musique 
médiévale. V’la l’bon vent, C’est dans le mois de mai et À la claire fontaine, des classiques qui 
feront partie du répertoire interprété dans des versions uniques, complexes mais accessibles. 
Une expérience musicale pour tous les âges. 

dorothée Ventura, voix ; Ghislaine deschambault, voix ;  
Jean-François daignault, voix, instruments à vent et arrangements
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un ConCert intime  
de musique Hindoustanie 
dimanche 16 février, 15 h

musique du monde

Ce concert intime de musique classique de l’inde du 
Nord met l’accent sur des rythmes dynamiques et 
sur la richesse des mélodies. Une musique raffinée 
qui marie virtuosité, lyrisme et improvisation invitant 
le spectateur à un voyage musical à des contrées 
lointaines.

shawn mativetsky, tabla ; uwe neumann, sitar

duo Cordélia    
terres ÉloiGnÉes
dimanche 23 février, 15 h

classique

invitation à un voyage 
époustouflant et émouvant à 
travers un répertoire varié : 
classique, moderne, tango 
et musique traditionnelle 
klezmer.  

ŒuVres de :  
Piazzola, Bloch,  
Schedrine, Pärt, Marcoux

marie-christine poirier, 
piano ; Vanessa marcoux, 
violon

le quatuor  
mario starnino
dimanche 22 mars, 15 h

Jazz

Mario Starnino présente 
ses propres variations 
d’un quatuor de jazz. 
Accompagné par de 
talentueux musiciens,  
il présente des pièces 
originales, des classiques,  
et des surprises improvisées 
dans une ambiance 
chaleureuse et animée.

mario starnino, batterie ;  
al mclean, saxophone ;  
adrien Vedady, contrebasse ;  
Kate Wyatt, piano

solstiCe
dimanche 15 mars, 15 h

musique du monde

Groupe celtique-folk 
montréalais, Solstice 
charme le public à travers 
l’Amérique du Nord et 
l’europe depuis plus d’une 
décennie avec des concerts 
d’une énergie explosive. 
Leur musique unique 
incorpore des éléments de 
bluegrass à la musique des 
Maritimes.

dave Gossage, flûtes, sifflets ;  
patrick lesyk, voix, guitare 
acoustique ;  
Kate Bevan-Baker, violon

Uwe 2019
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ori dagan Célèbre les 100 ans 
de nat king Cole
dimanche 19 avril, 15 h

Jazz

Ori Dagan et ses musiciens rendent hommage 
à Nat King Cole, à l’occasion du centenaire 
de sa naissance. Avec des grands classiques 
tels que Unforgettable, Mona Lisa, Nature 
Boy, Route 66, When I Fall in Love, l’héritage 
musical du chanteur est revisité grâce à des 
arrangements ingénieux empreints de cette 
note de « velours » qui a fait la renommée  
de l’un des plus grands artistes jazz du  
XXe siècle.

ori dagan, voix ; eric st-laurent, guitare ; 
alex Bellegarde, contrebasse

riCHard roberts et Judy Hung 
un après-midi de  
musique de cHambre
dimanche 26 avril, 15 h

classique

richard roberts, violon solo de l’Orchestre 
Symphonique de Montréal et Judy Hung, 
pianiste, interprètent de la musique de 
chambre pour violon et piano. 

ŒuVres de : Leclair, Brahms,  
Dvo ák et Gershwin.

richard roberts, violon ; Judy hung, piano

david JaCques    
histoire De Guitares
dimanche 29 mars, 15 h

classique

Un concert historique joué avec des guitares de 
collection, dont une guitare rarissime originale fabriquée 
par Alexandre voboam i à Paris en 1665. Les guitares de 
la famille voboam passent pour être les plus typiques et 
les plus abouties de la facture guitaristique française du 
17e siècle. Parmi les guitares présentées :  
Antonio de Torres (1887) ; J.L. Mast fils (1810) ;  
Pracht (1776) et rené Lacôte (1835). Une occasion 
exceptionnelle d’entendre des instruments dignes  
des plus grands musées.

david Jacques, guitare
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quatuor de JaZZ delPHinus
dimanche 3 mai, 15 h

Jazz

Le Delphinus Jazz présente un concert mettant en valeur les grandes 
mélodies et les grands noms du jazz : Miles Davis, Antônio Carlos 
Jobim, Bart Howard, Freddie Hubbard et plusieurs autres.

andré massicotte, direction, trompette, bugle ; Jonathan pelletier, 
piano ; raymond doré, contrebasse ; charles Gay, batterie

duo didem & naZiH
dimanche 10 mai, 15 h

musique du monde

Deux grands virtuoses 
du kanun turc et du oud 
(luth arabe) explorent les 
liens entre leurs traditions 
musicales respectives. 
À la fois compositeurs, 
improvisateurs et grands 
interprètes, ils font parler 
leurs instruments pour 
transporter l’auditoire sur 
les routes du Moyen-Orient.

didem Basar, kanun ;  
nazih Borish, oud

duo beiJa-flor 
cOstas : cHants et 
rytHmes latins des 
CôTES ATLANTIqUES
dimanche 24 mai, 15 h

musique classique  
du monde

Le Duo Beija-Flor revisite 
le concert classique 
en y intégrant des 
inspirations folkloriques et 
contemporaines : tango 
argentin, flamenco, samba 
brésilienne, fado portugais, 
jazz cubain ou encore 
mélodies sépharades 
d’espagne. Des rythmes 
chaleureux et passionnés 
caractéristiques des cultures 
latines, au son d’un duo flûte 
et guitare hors du commun.

marie-noëlle choquette, 
flûte ;  
charles hobson, guitare 

trio dell’aria  
memOries Of 
places past :  
DE SCHUBERT à 
aznavOur
dimanche 17 mai, 15 h

classique

Le parcours musical de 
cet ensemble de musique 
de chambre lui permet 
d’explorer un répertoire qui 
va de la période baroque 
à nos jours (musique 
contemporaine). Le trio 
s’intéresse également au jazz, 
à la musique folklorique et à la 
chanson.  

oeuVres de : Les Sechs 
deutsche Lieder de Louis 
Spohr ; Ashes of Soldiers du 
compositeur canadien, Colin 
eatock ; des œuvres de 
Schubert, Pierre Gaveaux, 
Charles Gounod, et des 
chansons françaises variées.

Kripa nageshwar, soprano ;  
ruta Vaivade, piano ;  
michael Westwood, clarinette
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manriCo tedesCHi 
la superba – HOmmage à la mOntserrat caballé
Vendredi 31 janvier, 19 h 30

Le ténor de renommée internationale anime une soirée en l’honneur de La Superba. 
Soprano à la voix pure et puissante, Montserrat Caballé était louée pour son contrôle de 
nuances vocales et son pianissimo exquis. 

manriCo tedesCHi  
Heureux 100e anniversaire, angelO lOfOrese !
Vendredi 8 mai, 19 h 30

Le ténor anime ici une soirée consacrée au grand ténor Angelo Loforese à l’occasion de son 
100e anniversaire. Avec plus de 80 opéras à son répertoire, Angelo Loforese est devenu une 
figure-culte après avoir donné une performance à l’âge de 95 ans !

une soiRée à l’opéRa
laissez-passer requis (détails à la page 2).

Parmi les invités, le ténor Franco Perrotta et la soprano Makiko awazu.

le concert sera suivi d’un vin d’honneur en présence des artistes.
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eXpositions e t ateliers jeunesse 

MINI-EXPOSITION :  
l’art des masques de HOcKey 
Collection privée
du 18 janvier au 15 mars 
Entrée libre

Stewart Hall – Coin jeunesse
Une fascinante collection de masques de 
hockey qui comprend les répliques en fibre 
de verre d’anciens masques de légendaires 
gardiens de but de hockey.

MINI-EXPOSITION :  
le mOnde merveilleux  
DES INSECTES 
du 21 mars au 17 mai 
Entrée libre

Stewart Hall – Coin jeunesse

À la découverte du monde merveilleux des 
insectes : papillons, coléoptères, mouches, 
abeilles, libellules… Couleurs éclatantes, 
mimétisme et camouflage seront au rendez-
vous de cette exposition de photographie 
d’insectes par l’entomologiste Stéphanie 
Boucher et de sa collection de spécimens !

ATElIEr dE créATION :  
crée tOn masque !
samedi 15 février, 13 h 30 à 15 h  
5 ans et + / laissez-passer requis

Stewart Hall – Coin jeunesse
inspiré par l’exposition L’Art des masques de 
hockey, viens créer ton propre masque!

ATElIEr :  
face à face avec les insectes ! 
dimanche 26 avril,  
13 h 30 à 14 h 30 (en français)  
14 h 30 à 15 h 30 (en anglais) 
5 ans et + 
laissez-passer requis

Stewart Hall – Coin jeunesse

en conjonction avec le Jour de la Terre, 
venez découvrir le monde fascinant des 
insectes. Naturalisés ou vivants, ils sont 
beaux, intrigants, parfois très colorés, 
certains sont très petits, d’autres très 
grands. venez les observer de très près  
et peut-être même les toucher !

Avec Stéphanie Boucher

MINI-EXPOSITION : cOncOurs recycl’ art 
du 30 mai au 21 juin 
Entrée libre

Stewart Hall – Coin jeunesse
en conjonction avec le rendez-vous culturel 2020 – 
l’art pour la terre

Découvrez les oeuvres des semi-finalistes du concours 
recycl’Art organisé pour les garderies et les écoles 
primaires et secondaires de la ville de Pointe-Claire. 

votez pour votre réalisation préférée durant la fin de 
semaine du rendez-vous culturel (voir p. 7).
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SCULpTURE INSoLITE 
dimanche 5 avril, 13 h 45 à 14 h 45

Création d’une sculpture amusante, 
originale et insolite à l’aide de jeux 
d’assemblage et par la juxtaposition  
de différents matériaux inusités. 

tOn Œuvre d’art baca 2020 
dimanche 10 mai, 13 h 45 à 14 h 45

Les œuvres de la BACA 2020 servent 
d’inspiration aux participants pour que 
chacun puisse créer son œuvre d’art. 

carte à jOuer
dimanche 2 février,  
13 h 45 à 14 h 45

en s’inspirant de l’exposition 
Trousse mystique, les participants 
suivent leur intuition pour créer 
une carte à jouer.

pOcHette magique 
dimanche 23 février, 13 h 45 à 14 h 45

Chacun peint une pochette magique avec 
une teinture végétale, avant d’y glisser 
une tisane spécialement préparée par 
l’herboriste Clotilde du Balai.

ateliers D’art en famille

GalEriE D’art StEWart Hall  
laissez-passer requis (détails à la page 2).  

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

Meryl McMaster, 
Sound of Thunder, 
2017 

Photo : DPM

Stefan Sollenius, 
SubFloor

PAchAMAMA : LE TRéSoR CACHé
Vendredi 7 février, 19 h 
En français  
laissez-passer requis (détails à la page 2). 

Galerie d’art Stewart Hall

après la visite du Grand inca venu prélever les dus des paysans 
à l’état, un village de la Cordillère des andes se voit privé de la 
Huaca, un totem protecteur en or qui représente Pachamama. 
intrépide, le jeune tépulpaï part sur les traces du fonctionnaire 
accompagné de sa meilleure amie naïra, d’un lama et d’un 
tatou afin de récupérer la précieuse statuette.

réalisateur : Juan antin 
6 ans et +

ciné-mini
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atlas géoCirCus 3 – ATLAS DANS L’ESpACE  
Vendredi 24 avril, 19 h 
5 ans et + / En français – laissez-passer requis

Stewart Hall - Grand Salon

Après avoir visité les quatre coins de la planète, Atlas 
Géocircus lève les yeux au ciel et part à la conquête 
de l’espace ! Un spectacle qui allie cirque et humour 
interstellaire.

Présenté par Productions Prestigo.

speCtaCles pour enfants

viKings
dimanche 
2 février, 15 h 
5 à 9 ans 
En français

Stewart Hall – Grand Salon
prÉsentÉ par trÉmolo

le jeune guerrier beowulf 
doit affronter Grendel, 
le redoutable géant des 
eaux au corps de serpent. 
l’histoire transporte 
le spectateur chez les 
Vikings, au fond d’un 
marais pestilentiel où 
Grendel a élu domicile et 
d’où il terrorise chaque 
jour les habitants du 
château du roi Hrodgar. 
beowulf parviendra-t-il à 
débarrasser les Vikings de 
ce terrible monstre ?

renée robitaille, conteuse 
et autrice; étienne 
loranger, musicien

pEkkA
dimanche 5 avril, 15 h 
2 ans et + 
En anglais

Stewart Hall – Grand Salon

prÉsentÉ par thÉâtre  
des petites âmes

Comme tous les soirs, 
PEKKa, la toute petite 
tortue, attend son 
histoire. Mais, où se 
cache la lune ce soir ?  
Et si PEKKa partait à sa 
recherche ? Parce que la 
vieille Jacyntha a besoin 
de la lune pour inventer 
ses histoires. Et parce 
que tout le monde aime 
Mamzelle lune… les 
étoiles recherchent sa 
compagnie, la mer suit  
ses mouvements et 
parfois, on rêve d’y être. 

Contes en PyJama 
springtime stOries 
AND foRESTS of  
THE WoRLD  
Vendredi 1er mai, 19 h 
4 ans et + avec famille  
En anglais 

Stewart Hall –  
Coin jeunesse

prÉsentÉ par thÉâtre  
de la source
Dans ces contes inspirés 
des forêts du monde, 
nous suivons les animaux 
de l’amazonie qui organisent 
une grande fête au clair de 
lune, découvrons comment 
Kawano l’amérindien a libéré 
le printemps sur terre, 
faisons la connaissance 
des animaux de la jungle 
africaine et découvrons 
les terribles bungurungurus 
des Îles Salomon.

renDez-VouS Du DIManCHe
laissez-passer requis (détails à la page 2).

jOur de 
LA TERRE
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rejoignez les amis 
de la bibliothèque  
et les amis de stewart hall
Soutenez les activités de la bibliothèque 
et du Centre culturel Stewart Hall.

rendez-vous au www.pointe-claire.ca.

mÉDi ation Culturelle

Volet arts de la scène  
aCtiVitéS PoUr la PEtitE EnFanCE  
(3 à 5 anS)
Le Centre culturel offre une programmation de 
spectacles variés et d’ateliers pour les garderies 
visant à initier les tout-petits aux arts de la 
scène. 

Volet ÉducatiF en arts Visuels 
aCtiVitéS PréSColairES Et SColairES
Programme axé sur la découverte destiné 
aux garderies, aux groupes scolaires de tous 
les niveaux et aux jeunes élèves à domicile. 
Le Centre culturel et la Galerie d’art Stewart 
Hall offrent des visites guidées animées des 
expositions pour tous les âges. Ces visites 
exposent les élèves aux arts visuels et à 
l’appréciation des œuvres d’art dans un contexte 
adapté à leur niveau. elles sont suivies d’un 
atelier d’arts plastiques dirigé par un éducateur 
en art qui leur permet d’approfondir leur 
expérience de l’exposition par une activité 
pratique et par le jeu avec différents matériaux. 

les spectacles destinés à la petite enfance sont réservés aux institutions préscolaires.  
Pour connaître la liste complète des activités, communiquez avec Julie paquin,  
514 630-1220, poste 1772, ou julie.paquin@pointe-claire.ca.

proJets spÉciauX
Projets ponctuels créés sur mesure avec 
les partenaires et les membres de la 
communauté.

Visites GuidÉes et ateliers  
d’arts plastiques 
Des visites guidées des expositions sont 
offertes pour les groupes : résidences pour 
personnes retraitées, organismes culturels ou 
communautaires, etc.

http://www.pointe-claire.ca
mailto:julie.paquin%40pointe-claire.ca?subject=
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Boutique

artisans ÉcoresponsaBles  
au premier plan !
Découvrez notre sélection d’artisans 
écoresponsables. venez soutenir ces artisans 
qui mettent l’environnement au cœur de 
leurs projets : Coco Terra, Clotilde du Balai, 
Dung Beatle Design et bien d’autres.  

Grande Vente de liVres usaGÉs
Des livres sont mis en vente à très bons prix 
dans la salle de lecture et de documentation. 
Les profits sont versés à la Fondation des 
amis de stewart hall. 

coup de cŒur n PoUr natUrE 
entreprise familiale engagée dans la 
préservation de la nature, N pour Nature 
crée et fabrique à la main des produits de 
haute qualité. Pour chaque produit acheté,  
la compagnie fait un don à des associations 
environnementales.

salle De 
leCture e t De 
DoCumentation
La salle de lecture et de documentation  
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.

coin Jeunesse
Les enfants sont invités à découvrir notre 
sélection de livres, de jeux de société 
éducatifs et de casse-têtes.
ouvert tous les jours.

artothÈque

achetez ou louez une ŒuVre d’art
L’Artothèque du Centre culturel Stewart 
Hall offre des œuvres d’art abordables et de 
qualité depuis 1967. Chaque automne, un jury 
professionnel choisit plus de cent œuvres 
d’art pour renouveler sa collection. Celle-ci 
regroupe quelque 75 artistes canadiens.

encouragez 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.

mailto:amanda.johnston%40pointe-claire.ca?subject=
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GranDs ConCerts  
hiver 2020

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 :

21 février x 18 $

(Nombre)

$

TOTAL

20 mars x 22 $

(Nombre)

$

TOTAL

17 avril x 18 $

(Nombre)

$

TOTAL

billet  
individuel 
3e âge  
ou étudiant :

21 février x 10 $

(Nombre)

$

TOTAL

20 mars x 16 $

(Nombre)

$

TOTAL

17 avril x 10 $

(Nombre)

$

TOTAL

montant total dû :                                               $

Nom : 

Adresse : 

ville :  Code postal : 

Téléphone :  Courriel : 
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CalenDrier
date actiVitÉ paGe lieu catÉGorie

janvier

jusqu’au 19 janvier que disent les plantes p. 4 Galerie d’art expositions

du 18 janvier au 15 mars
l’art des masques  
de hockey

p. 16 Coin jeunesse 
expositions 
et ateliers 
jeunesse

dimanche 19 janvier 
14 h

atelier 
Plantes, herbier et dessin

p. 8 Galerie d’art Événements

dimanche 19 janvier 
15 h

duo contra-danza 
Le voyage virtuose 3

p. 11 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

du 25 janvier au 8 mars Trousse mystique p. 4 Galerie d’art expositions

dimanche 26 janvier 
14 h

vernissage –  
Trousse mystique

p. 4 Galerie d’art expositions

dimanche 26 janvier 
15 h

ensemble alkemia  
en revenant… Folklores 
revisités

p. 11 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

vendredi 31 janvier 
19 h 30

manrico tedeschi  
La superba – Hommage  
à la Montserrat Caballé

p. 15 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

février

dimanche 2 février 
13 h 45 à 14 h 45

Carte à jouer p. 17 Galerie d’art
Ateliers d’art 
en famille

dimanche 2 février 
15 h

vikings p. 18 Grand Salon 
Spectacles 
pour enfants

mercredi 5 février 
10 h

démystifier l’art 
Dans les yeux d’Anaïs Castro

p. 6 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

vendredi 7 février 
19 h

Pachamama :  
Le trésor caché

p. 17 Galerie d’art Ciné-mini

dimanche 9 février 
15 h

Simon denizart 
Darkside

p. 11 Stewart Hall 
Concerts  
et spectacles

jeudi 13 février 
19 h

Les découvertes musicales p. 7 Salle de lecture 
Causeries et 
conférences

Samedi 15 février 
13 h 30 à 15 h

atelier de création  
Crée ton masque !

p. 16 Coin jeunesse
expositions 
et ateliers 
jeunesse

dimanche 16 février 
15 h

Un concert intime de 
musique hindoustanie

p. 12 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

vendredi 21 février 
20 h

orchestre nouvelle 
génération 
Paganini cymbalumesque

p. 10
Église  
Saint-Joachim

Concerts  
et spectacles

Samedi 22 février 
14 h

atelier 
Guérisseuse ou sorcière : 
introduction à l’herboristerie

p. 8 Galerie d’art Événements

dimanche 23 février 
13 h 45 à 14 h 45

Pochette magique p. 17 Galerie d’art
Ateliers d’art 
en famille
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date actiVitÉ paGe lieu catÉGorie

dimanche 23 février 
15 h

duo cordélia 
Terres éloignées

p. 12 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

jeudi 27 février – 19 h Kusama – Infinity p. 9 Salle de lecture Ciné-art

du 28 février au 8 mars
Semaine de la  
relâche scolaire 

p. 3 Divers lieux
Semaine de la 
relâche

mars

jeudi 5 mars 
19 h

hawaii: beauty and diversity p. 7 Salle de lecture
Causeries et 
conférences

vendredi 6 mars 
13 h à 16 h

Caravane ludique : 
Après-midi de jeux à la 
Galerie d’art

p. 8 Galerie d’art Événements

du 14 mars au 19 avril Matière, masse et poussière p. 5 Galerie d’art expositions

du 14 mars au 19 avril
artiste en résidence –  
Leyla Majeri

p. 5 Galerie d’art expositions

dimanche 15 mars 
14 h

vernissage – Matière, 
masse et poussière

p. 5 Galerie d’art expositions

dimanche 15 mars 
15 h

Solstice p. 12 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles 

mercredi 18 mars 
10 h

démystifier l’art 
David Armstrong Six

p. 6 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

vendredi 20 mars 
20 h

orchestre métropolitain 
De Londres à Paris 

p. 10
Église  
Saint-Joachim

Concerts  
et spectacles

du 21 mars au 17 mai
mini-exposition 
Le monde merveilleux  
des insectes

p. 16 Coin jeunesse
expositions 
et ateliers 
jeunesse

dimanche 22 mars 
15 h

le quatuor mario Starnino p. 12 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

jeudi 26 mars 
19 h

Anthropocène :  
l’époque humaine

p. 9 Salle de lecture Ciné-art

dimanche 29 mars  
15 h

david jacques 
Histoire de guitares

p. 13 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

avril

dimanche 5 avril 
13 h 45 à 14 h 45

Sculpture insolite p. 17 Galerie d’art
Ateliers d’art 
en famille

dimanche 5 avril 
15 h

Pekka p. 18 Grand Salon
Spectacles 
pour enfants

mercredi 15 avril 
10 h

démystifier l’art  
Archie Fineberg

p. 6 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

vendredi 17 avril  
20 h 

l’ensemble de guitares 
forestare  
Forestare baroque

p. 10
Église  
Saint-Joachim

Concerts  
et spectacles
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dimanche 19 avril  
15 h

ori dagan célèbre les  
100 ans de nat King cole

p. 13 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

jeudi 23 avril – 19 h Mur Murs p. 9 Salle de lecture Ciné-art

vendredi 24 avril 
19 h

atlas Géocircus 3 
Atlas dans l’espace

p. 18 Grand Salon
Spectacles 
pour enfants

vendredi 24, 
samedi 25 et  
dimanche 26 avril

Jour de la Terre p. 3 Divers lieux
Jour de la 
Terre

du 25 avril au 21 juin
Biennale d’art contemporain 
autochtone (BACA)

p. 5 Galerie d’art expositions

dimanche 26 avril 
13 h 30 à 15 h 30

atelier 
Face à face avec les insectes !

p. 16 Coin jeunesse
expositions 
et ateliers 
jeunesse

dimanche 26 avril 
14 h

vernissage – Biennale d’art 
contemporain autochtone 
(BACA)

p. 5 Galerie d’art expositions

dimanche 26 avril 
15 h

richard roberts et judy hung  
Un après-midi de  
musique de chambre

p. 13 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

mercredi 29 avril 
10 h

démystifier l’art 
David Garneau

p. 6 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

mai

vendredi 1er mai 
19 h

contes en pyjama 
Springtime Stories and 
Forests of the World

p. 18 Coin jeunesse
Spectacles 
pour enfants

dimanche 3 mai 
15 h

quatuor de jazz delphinus p. 14 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

vendredi 8 mai 
19 h 30

manrico tedeschi 
Heureux 100e anniversaire, 
Angelo Loforese !

p. 15 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

dimanche 10 mai 
13 h 45 à 14 h 45

Ton œuvre d’art BACA 2020 p. 17 Galerie d’art
Ateliers d’art 
en famille

dimanche 10 mai 
15 h

duo didem & nazih p. 14 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

dimanche 17 mai 
15 h

trio dell’aria 
Memories of Places Past : 
De Schubert à Aznavour

p. 14 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

jeudi 21 mai 
19 h

Angry inuk p. 9 Salle de lecture Ciné-art

dimanche 24 mai 
15 h

duo beija-flor : Costas, 
chants et rythmes latins 
des côtes atlantiques

p. 14 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

Samedi 30 et  
dimanche 31 mai 
10 h à 17 h

rendez-vous culturel 2020 p. 7 Stewart Hall Événements

du 30 mai au 21 juin
mini-exposition  
Concours recycl’Art

p. 16 Coin jeunesse
expositions 
et ateliers 
jeunesse

date actiVitÉ paGe lieu catÉGorie


