
Événements
Exposition Afrika
Montréal
L’exposition Afrika
Montréal vous inviteàpar-
ticiper à de nombreuses
activités gratuites pour
toute la famille afin de
vous ouvrir à la culture
africaine. D’abord, la
chorale Contes et chants:
un voyage au cœur de l’o-
ralité africaine, dirigéepar
la soliste Claude-Marie
Landré, vous transportera
au centre du berceau de
l’humanité. Ensuite,
l’artistemultidisciplinaire,
Patience Bonheur Fayulu,
vous racontera des récits
du conte Liloli, la fille du
soleil, entrecoupés de
chants du Chœur Baobab.
Un rendez-vous intercul-
turel à ne pasmanquer.
› Débute ce soir à 18h30
à l’Écomusée du fier
monde

Gala Art Vivant
Qu’ont en commun l’hu-
moriste vedette Sugar
Sammy, le guitariste des
rocks stars Steve
Mastroianni, la chanteuse
Corina Vincelli, la troupe
de danse moderne mon-
tréalaise Inertia et la col-
lectivité d’arts visuels EN
MASSE? Ils se réunissent
tous ce soir pour la
cinquièmeéditionduGala
Art Vivant au profit de
l’Association canadienne
ducancercolorectal.Cette
soirée prestigieuse est
donc soutenue par di-
versesculturesartistiques

deMontréal et encourage
les interprètes locaux.
› Débute ce soir
à 20h à l’Arsenal

Théâtre
Lumières, Lumières,
Lumières
La pièce Lumières,
Lumières, Lumièresmet
en scène les histoires du
passé, du présent et du
futurde la familleRamsay.
Tout commence par une
journée d’été dans la mai-
son familiale au bord de la
mer, où le petit James de-
mande à son père de
l’amener à une excursion
en bateau. Cependant,
cette expédition n’aura ja-
mais lieuetdixannées s’é-
coulent depuis. Des sou-
venirs, de l’amertume, des
guerres du passé repren-
dront forme lorsque cer-
tains membres de la
famille entreprendront
cette fameuse virée en
mer.
› Débute ce soir
à 20h à l’Espace Go

Concerts
Michel Robichaud
Dans le cadre de l’événe-
ment Coup de cœur fran-
cophone, l’interprète et
compositeur Michel
Robichaud présente son
nouvel album Beau mys-
tère où le grand public est
invité à écouter ses textes
éloquents sur des sujets
actuels et universels. Son
premier single Sur mon
dos, figure parmi le top 10

duPalmarès de l’ADISQ.
› Débute ce soir
à 17h auDivanOrange

Hamlet par
The Tiger Lillies
LegroupebritanniqueThe
Tiger Lillies revisite le
classiqueHamlet écrit par
Shakespeare en ajoutant
des projections vidéo, des
numéros de cirque, ainsi
que des marionnettes
géantes. Cette histoire
d’amour et de trahison est
soudainement transfor-
mée en un cabaret extrav-
agant à saveur de rock et
demétal.
› Débute ce soir à 20h à la
Cinquième Salle de la
Place des Arts

Album
à écouter
S’aimer
L’académicienne Mélissa
Bédardprésentesondeux-
ième opus S’aimer aux ry-
thmesdesoul, depopetde
gospel. S’entourant d’au-
teurs comme Andréanne
A.Malette,ArianeBrunet,
Sébastien Côté, Boule
Noire et d’autres, la
chanteuse émeut par des
textes percutants qui par-
lent d’amour, de la réalisa-
tion de soi, d’avenir, de
rêves etde relations inter-
personnelles.
› Sorti depuis
le 10 novembre

Livre
Sans faire d’histoire :
anecdotes méconnues
qui ont fait le Québec
Ce livre d’histoire en
fascinera plus qu’un
puisque des faits his-
toriques 100 %
véridiques,moins connus
sont méticuleusement
racontés.Entreautres, les
auteurs Anne De Léan et
JacyntheLaporte rappor-
tent que la grande actrice
Élizabeth Taylor a con-
tribué aumariage civil au
Québec ou encore qu’une
femmede chambre a con-
tribué à démasquer un
véritable espionallemand
en Gaspésie. Étonnant
non?
› En librairies depuis
le 3 novembre

DVD
On ne mourra
pas d’en parler
Le documentaire On ne
mourra pas d’en parler
réalisé par Violette
Daneau entrevoit les dif-
férentesperspectivesde la
mort. Voyageant en Es-
pagne et en Suisse, la
cinéaste expose les tradi-
tions ancestrales qui
célèbrent la mort et re-
cueilledivers témoignages
desgensquicôtoientcelle-
cide façonquotidienne.La
réalisatrice conclut en fait
que la mort est également
une façonquinouspermet
d’apprécier la vie.
› Sorti depuis
le 11 novembre

Tammy
L’hilarante Mélissa
McCarthy interprètecette
fois-ci le rôle de Tammy.
La jeune femme perd son
emploi après avoirmalen-
contreusement heurté un
cerf sur son chemin et, en
arrivant chez elle, elle
retrouve son mari au lit
avecsavoisine!Complète-
ment découragée, elle ac-
cepte de partir dans un
périple aux chutes du
Niagara accompagnée de
sa grand-mère alcoolique.
C’est ainsi que la comédie
Tammy promet des situa-
tions abracadabrantes qui
font rire à coups sûrs.
› Sorti depuis
le 11 novembre
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Cher John
Quellefillenes’estpas
attendrie lors du film
romantique Cher
John mettant en
vedette lebeauChan-
ning Tatum et
l’angélique Amanda
Seyfried? Au fait, le
longmétrage est tiré
du très beau roman
de Nicolas Spark,
maintenant offert
en français au
Québec. Des lettres
d’amour entre un
soldat etuneétudi-
antedéfilent au tra-

verscespageset témoignentquerienn’estplus fortque
l’amour sincère entre deux êtres. – Anne Lovely Étienne

› En librairies depuis le 10 novembre

Le coup de

cœur
d’Anne-Lovely

Michel Robichaud
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