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THÉÂTRE DE VERDURE DU PARC LA FONTAINE
DU 26 JUIN AU 19 AOÛT 

29 juillet > 21!h

Les Lundis cinéma 
Festival Divers/Cité 
Pina
Documentaire de Wim Wenders 
(Allemagne, 103 min, 2011, en anglais 
sous-titré en français, G)

Porté par l’Ensemble du Tanztheater 
Wuppertal, Pina propose un voyage au 
cœur d’une nouvelle dimension de la 
danse et rend hommage à l’art singulier 
de la célèbre chorégraphe allemande 
Pina Bausch. 

1er août > 21!h

Productions Fila 13 
Soupe du jour
Sur une musique de Philippe Noireaut, 
la chorégraphe Lina Cruz livre ici un 
spectacle fantaisiste et singulier mettant 
en scène des personnages drôles, 
attachants, qui brouilleront les repères 
du public. 

Haïti en folie
Découvrez toutes les facettes de la 
culture haïtienne!: musique, projections 
de films et gastronomie.

2 août 
19!h!30 > Black Parents

Jeunes montréalais d’origine haïtienne 
au style novateur!: reggae kompa, 
version revisitée du kompa traditionnel.

21!h > Toussaint Louverture  
 (1re partie)

Film historique de Philippe Niang 
(France, 90 min, 2012, G)

Récit de la naissance et de l’apogée de 
Toussaint Louverture, héros de la lutte 
des esclaves noirs. La seconde partie du 
film sera projetée le lendemain à 21!h.

3 août 
19!h!30 > Chay Nanm

Un patchwork jazzé de tambours rada, 
djembés, bambous, cornets et batterie 
provenant de la culture haïtienne. 

21!h > Toussaint Louverture  
 (2e partie)

4 août > 19!h!30

Orchestre national des jeunes  
du Canada
Sous la direction du chef Alain Trudel, 
une centaine des plus talentueux jeunes 
musiciens du Canada interpréteront des 
œuvres de Wagner, Sibelius, Britten et 
Debussy. 

5 août > 20!h!30

Accès poésie – Spécial été
Jean-Marc Desgent  
Éditions Poètes de Brousse

Les Lundis cinéma 
Samsara
Documentaire de Ron Fricke  
(États-Unis, sans paroles, 102 min, 2011, G)

Samsara est une invitation à découvrir 
la terre sous tous ses aspects, des 
paysages naturels les plus splendides 
aux dommages causés par la société 
industrielle. 

8 août > 20!h!30

Klô Pelgag
À travers sa musique et sa voix, Klô 
Pelgag fait voyager le public. Le rêve se 
transpose alors à la réalité et le chant se 
métamorphose en images poétiques. 
Pr sent  dans le cadre des Entr es en sc ne  
Loto-Qu bec.

9 août > 20!h!30

L’Orkestre des Pas Perdus 
L’Âge du cuivre 
Entre jazz, funk, musique actuelle 
et ambiance cinématographique, le 
spectacle «"brass band"», composé et 
réalisé par Claude St-Jean, est inspiré  
du nouvel album L ge du cuivre".

10 août > 19!h!30

Ivy, en formule quatuor à cordes
Hors des sentiers battus
Instigateur du mouvement slam au 
Québec, Ivy, entouré de huit musiciens 
dont un quatuor à cordes, nous 
convie à un spectacle où la parole et 
les arrangements de cordes prennent 
un véritable envol. Il jongle avec les 
mots comme nul autre et joue, pour 
le bonheur de tous, avec le rythme et 
la richesse de la langue. Un spectacle 
drôle, émouvant, touchant et surtout 
rassembleur. 

10 août > 21!h

Groupe d’Intervention Vidéo
Vidéos de femmes dans le parc
Le Groupe d’Intervention Vidéo (GIV) 
invite les spectateurs à découvrir la 
vidéo d’art à travers quelques œuvres 
courtes, variées, surprenantes, uniques, 
mystérieuses et envoûtantes. 

12 août 

Les Lundis cinéma 
Festival International du Film sur l’Art 
(Programme double)

20!h!30 >

L’impressionnisme, éloge de la mode 
Film de A. Andreu et E. Dubas (France, 
52 min, 2012, en français, G) 

Documentaire montrant comment la 
peinture inscrit le vêtement dans la vie 
quotidienne.

21!h!30 >

Patrice Pellerin, l’Histoire par la bande 
Film de Richard Hamon (France, 52!min, 
2012, en français, G) 

Documentaire qui revient sur la bande-
dessinée L pervier et son adaptation 
télévisuelle éponyme. Zoom sur son 
créateur et analyse de la recette de son 
succès.

15 août > 20!h!30

Festival International de Tango  
de Montréal 
Cinco Esquinas Quintet
Un groupe de cinq musiciens argentins 
virtuoses propose un répertoire de 
tango varié d’Alfredo Gobi, en passant 
par Horacio Salgàn et Astor Piazzola. Ils 
seront accompagnés par les danseurs 
invités du Festival. 

16 août > 20!h!30

O"ce national du film
Le Prix des mots  
Documentaire de Julien Fréchette 
(Canada, 77 min, 2012, G)

Julien Fréchette retrace les procès 
engendrés par la publication de "Noir 
Canada" d’Alain Deneault. En présence 
du réalisateur, d’Anne-Marie Voisard des 
Éditions Écosociété et de Pierre Trudel, 
professeur de droit à l’Université de 
Montréal. Une discussion aura lieu  
après la projection.

17 août > 20!h!30

Small World Project et Les Mille 
et Une Nuits 
Les musiciens du groupe Small 
World Project mettent en musique 
le film d’animation de Lotte Reiniger 
Les Aventures du Prince Ahmed, un 
classique du cinéma muet de 1926 
inspiré des Contes des Mille et Une 
Nuits.

18 août > 21!h

Video Phase 
Julien-Robert et Julien Compagne 
proposent un spectacle multimédia 
flirtant avec la musique expérimentale, 
mais aussi avec la pop et les musiques 
du monde. Savant cocktail de 
percussions, de vidéo et d’électronique 
en temps réel.

19 août > 20!h!30

Les Lundis cinéma 
Cinémania
Dead Man Talking 
Comédie dramatique de Patrick 
Ridremont (Belgique, France, 
Luxembourg, 101 min, 2012, en français 
sous-titré en anglais, G) 

Un homme condamné à mort profite de 
sa dernière déclaration pour prolonger 
l’échéance de sa sentence en relatant le 
récit de sa vie. Récipiendaire du Magritte 
du 1er film 2013 en Belgique.

Soupe du jour

Kl  Pelgag

Théâtre de Verdure et Espace La Fontaine :  
le rendez-vous estival des Montréalais##!
À deux pas du Théâtre de Verdure, un arrêt gourmand à Espace La Fontaine  
vous est proposé. À l’achat d’un repas, pas de file d’attente""!  
Profitez de places privilèges au Théâtre de Verdure##!  
Places limit es, sur r servation seulement. Certaines conditions s appliquent. D tails p.3
espacelafontaine.com

11 août > 20!h

Le Festival du Jamais Lu 
Jusqu’où te mènera ta langue#? Ceci n’est pas un théâtre d’été
Le Jamais Lu vous propose une rencontre entre notre actualité et des auteurs 
dramatiques de la nouvelle génération. Ces jeunes porte-parole de notre société 
parleront de notre actualité sans censure et sans ambages. Ce spectacle termine 
la tournée dans le réseau Accès culture avec une mouture estivale spécialement 
conçue pour battre en plein cœur du parc La Fontaine et résonner dans toute la 
ville""! Un événement théâtral unique pour ceux qui apprécient les prises de parole 
franches et la beauté des mots.
Conception et mise en scène de Martin Faucher avec Dany Boudreault, Philippe Cousineau, Eve Landry, Hubert 
Lemire et Marie-Ève Pelletier qui liront des textes de Fanny Britt, Olivier Choinière, Sébastien David, Philippe 
Ducros, Emmanuelle Jimenez, Annick Lefebvre, Catherine Léger, Jean-François Nadeau, Dominick Parenteau-
Lebeuf, Pierre Raphaël Pelletier, Catherine Voyer-Léger et Anne-Marie White.

Be
no

t P
ai

ll

An
dr

s 
de

 G
ab

rie
l

Video Phase

M
ax

im
e 

Bo
isv

er
t


