UNE EXPÉRIENCE HUMAINE,
CULTURELLE ET INCLUSIVE
EXTRAORDINAIRE.

ORGANISATEURS

LE SEUL ÉVÈNEMENT CULTUREL
MULTIDISCIPLINAIRE RASSEMBLANT
DURANT 2 SEMAINES PLUS DE 200
ARTISTES ET PERFORMEURS AVEC OU
SANS DI-TED*, AMATEURS, ÉMERGENTS
OU PROFESSIONNELS.

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
2050, rue Amherst
Métro Berri-UQAM
Entrée libre
LES MUSES : CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE
Centre Champagnat, 5017 St-Hubert, local 309
Métro Laurier
Entrée libre
STUDIO BIZZ (LES MUSES)
551 Mont-Royal Est, 3e étage
Métro Mont-Royal
Entrée libre

PARTENAIRES

LIEUX

*DI-TED : Déficience intellectuelle
et/ou trouble envahissant du développement

COMITÉ ORGANISATEUR
Geneviève Guilbault
genevieve.guilbault@crditedmtl.ca - 514 254-1804 p. 224
rambrou@gmail.com
Amélie Guindon
sensibilisation@amdi.info - 514 381-2300 p. 28
Sandrine Le Tacon
sandrine.letacon@exeko.org - 514 528-9706 p. 110

COMPAGNONS DE MONTRÉAL
1ère Avenue, angle Beaubien
Métro D’Iberville
Entrée libre

« S’il existait un
magasin de poésie,
je travaillerais
dedans. »

INFOS

THÉÂTRE AUX ÉCURIES
7285, rue Chabot
Métro Fabre
($)

514 528.9706
comite@dunoeildifferent.com
dunoeildifferent.com

Et avec Les Bonnimenteurs du Québec et Au Nom de la Danse
Crédits photos :
Aurélien Chartendrault, Maïlis Burgaud et Sandrine
Le Tacon pour Exeko; Gaetan Nerincx, Le Fil d’Ariane,
Les Compagnons de Montréal, Joe Jack et John,
Adrienne Surprenant.

Edon Descollines
Artiste exposant

SOIRÉE D’OUVERTURE
MERCREDI 5 | 16H
Présidents d’honneur : Geneviève Morin-Dupont et Jean-Marie Lapointe.
Vernissage en présence des artistes exposants.
Performances / prestations musicales par la Gang à Rambrou
et les Bonimenteurs.
Remise des prix Janine-Sutto qui récompensent les artistes
ayant une DI-TED* et les projets inclusifs.
Buffet servi par l’équipe du café inclusif Le Jarry-Deuxième.
EXPOSITION | DU JEUDI 6 AU DIMANCHE 16
MERCREDI | 11H À 20H - JEUDI & VENDREDI | 9H30 À
16H - SAMEDI & DIMANCHE | 10H30 À 17H

SEMAINE DE RELÂCHE

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
JEUDI 6 | 13H30
CRÉATION DE BRODERIE D’ART / Atelier le Fil d’Ariane
Des artisans se font un plaisir de partager leur savoirfaire. L’Atelier le Fil d’Ariane est un lieu de travail stimulant
et adapté aux artisans brodeurs ayant une DI-TED*.
VENDREDI 7 | 10H30
CONTE : LA DIFFÉRENCE D’ANATOLE / Sans Oublier
le Sourire & Bibliothèque Père-Ambroise / 7-12 ans
Ce conte met en scène Anatole qui, avec sa casserole, est
différent. Mais comme tout le monde il a ses talents, ses
besoins, ses espoirs, et un potentiel unique! Le conte est
suivi d’une discussion et d’une activité artistique.

HORS LES MURS
JEUDI 13 ET VENDREDI 14
JOURNÉES SCOLAIRES / La Gang à Rambrou, AMDI &
Sans Oublier le Sourire
À travers diverses activités comme le jeu, la création et une
visite guidée de l’exposition, des élèves du primaire sont invités à échanger, à se questionner et à vivre des expériences
positives tout en côtoyant des personnes différentes.
SAMEDI 15 | 14H
CONTES / Hélène Lasnier - La Gang à Rambrou
Divers comédiens amateurs et professionnels de la Gang à
Rambrou collaborent avec Hélène Lasnier du groupe La Marie Conteuse, pour nous présenter un véritable festival de
contes, en musique bien sûr!

MARDI 11 | 13H15
CLASSES OUVERTES COURS DE DANSE
@ Les Muses / Studio Bizz – 18 et +
MERCREDI 12 | 13H15
CLASSES OUVERTES COURS DE THÉÂTRE
@ Les Muses / Centre Champagnat – 18 et +
Les Muses : Centre des arts de la scène, est une école unique
en son genre qui offre une formation professionnelle en
théâtre, danse et chant à des artistes vivant une situation de
handicap, qu’il soit visible ou invisible. Venez assister à l’une de
ces classes ouvertes pour l’occasion.
Réservations (places limitées) : 514 350-8060 poste 8834
DU MERCREDI 5 AU DIMANCHE 16 | DE 8H30 A 16H30
EXPOSITION LES CHRONIQUES DU C.A.F.É
@ Compagnons de Montréal
Exposition de photographies de type reportage, réalisées par
les participants du C.A.F.É. Internet de Compagnons de Montréal en collaboration avec Communautique.
MARDI 11 | 20H
AVALe @ Théâtre Aux Écuries

Plus de 140 artistes, avec ou sans DI-TED* exposent côte à
côte et sans distinction. Issus du milieu culturel professionnel, d’ateliers de création et d’arts plastiques adaptés offerts
par le CRDITED de Montréal, l’AMDI et les Rambrouill’arts,
les artistes présentent sculptures, peintures, photographies,
montages… Une invitation à la rencontre artistique et humaine pour une aventure extraordinaire et une expérience
culturelle des plus inclusive!
En prime : une découverte en avant-première des travaux de
co-création des duos d’artistes émergents et professionnels
du projet Tandem Créatif.
Visites guidées
JEUDI 6 | 13H30 - SAMEDI 8 | 14H - SAMEDI 15 | 13H30 DIMANCHE 16 | 13H ET 15H
Une façon originale d’aborder l’exposition accompagnés d’artistes et de médiateurs.
Sur demande : Exeko 514 528-9706.

SAMEDI 8 | 14H30
ATELIER D’IMPROVISATION DE DANSE / La Gang à
Rambrou & Au Nom de la Danse
Différents acteurs œuvrant dans l’enseignement de la
danse nous partagent leur activité. La première heure
est consacrée à l’exploration de techniques de base. S’ensuit un échange entre les organismes et les participants
présents. Préparez-vous à swinguer!
DIMANCHE 9 | 13H ET 14H30
DEUX ATELIERS EN SIMULTANÉ / Association des
Arts-Thérapeutes Sans Frontière
EXPRESSION CORPORELLE : c’est au rythme des percussions que nos corps s’expriment et amènent petits et
grands à la création d’une installation artistique.
CRÉATION D’UNE FRESQUE : les familles sont amenées
à créer collectivement une fresque à partir de la silhouette
de chacun et de matériaux recyclés (amenez votre stock !).

DIMANCHE 16 | 13H
ÉVÈNEMENT DE CLÔTURE / CRDITED de Montréal,
Exeko, La Gang à Rambrou & Parrainage Civique les
Maronniers
Nous clôturons en beauté avec l’habituel “Couleurs et Brioches” qui invite, pour sa 6ème édition, artistes avec et sans
DI-TED* à réaliser une œuvre collective sous nos yeux. Laissons-nous également surprendre par des mimes et profitons
de la présence de plusieurs artistes exposants et médiateurs
pour une visite guidée. C’est également la dernière chance
d’acquérir une (ou plusieurs!) œuvre exposée.

*DI-TED : Déficience intellectuelle
et/ou trouble envahissant du développement

AVANT-PREMIÈRE

Une production de Joe Jack et John / Texte collectif en collaboration avec Jean-François Nadeau / Mise en scène de Catherine Bourgeois / Avec Anthony Dolbec, Michael Nimbley et
Jacqueline Van de Geer
AVALe explore ce qui vient après qu’un être ait avalé trop de
promesses, de mensonges, puis qu’il ait enduré trop d’abus et
d’impostures sans y résister. Présentée sous forme de triptyque, la pièce suit la vie morne de deux quinquagénaires qui accumulent frustrations et désabusements, jusqu’au jour où une
petite goutte fait déborder le vase de leur quotidien. Le bruit
constant, les rénovations, l’échec professionnel, l’isolement,
une santé défaillante, transforment un rouleau de papier de
toilette vide en prétexte pour une guerre nucléaire. AVALe se
penche sur la colère, celle qui, avant d’atteindre la sphère publique, prend forme dans l’intimité.
Reg. 25 $ - Moins de 30 ans 22 $ - Groupes (15 et +) 18 $
Réservations : 514 328-7437 / www.auxecuries.com

