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Carrefour culturel
YVES BERGERAS
Le Droit

Les événements à venir dans le monde des arts.
La Comédie-Française au Cineplex
Dans le cadre de son partenariat avec l’institution théâtrale La ComédieFrançaise, Cinéplex projette dans certains cinémas canadiens des productions
récentes en VO surtitrées en anglais. À l’affiche le 14 février, à 19 h, au cinéma
Odeon South Keys d’Ottawa, Cyrano de Bergerac, mis en scène de Denis
Podalydès, mettant en vedette Michel Villermoz, Françoise Gillard et Loïc
Corbery. Opéra-bouffe, tragédie, drame romantique, poésie symboliste, farce…
tous les genres sont convoqués pour interpréter la partition de ce texte
emblématique du répertoire français.
Renseignements : cineplex.com/Film/cyrano-de-bergerac-french-westcomediefrancaise
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d’Ottawa, afin de poursuivre son plus grand objectif : percer l’industrie de la
musique et faire entendre son art. L’auteure-compositrice-interprète a assuré
la première partie de Francis Cabrel au Québec en 2016, et récolté plusieurs
nominations au Gala de l’ADISQ et au Gala Trille Or. Elle sera en concert à la
Grange de Gatineau le 14 février à 20 h pour une formule concert ou souperconcert.
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Brimbelle, de la ferme
L’artiste jeunesse Brimbelle présente son nouveau spectacle Brimbelle, de la
ferme au marché le 10 février à 15 h, à la Salle Desjardins du Carrefour culturel
ESTacade. Brimbelle invite les enfants (1 à 8 ans) à découvrir une grande variété
de fruits et légumes cultivés, ainsi que des moutons et les produits de la laine,
une ferme d’alpagas, ou encore les champs de maïs. Elle présente aussi des
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Carte blanche à l’Espace René-Provost

La programmation Carte Blanche accueille Les Enfants Valises, de Lauriane
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Bal viennois hivernal
Bal viennois hivernal
« Le Bal d’hiver viennois » se tiendra samedi 10 février dans la salle de bal
Trillium du Shaw Center. L’événement, qui se veut « l’un des galas les plus
magiques et les plus glamour » du Canada, constitue une occasion unique de
valser en compagnie de couples vêtus de leurs plus beaux atours – car les
robes de bal et les tuxedos y sont de rigueur. La musique, à saveur
essentiellement viennoise, sera assurée par Thirteen Strings et The Stevens &
Kennedy Band, entre autres orchestres. Un repas quatre services – des plats
d’inspiration autrichienne, concoctés par le chef du Centre Shaw – attendent
les convives. Le site Internet dresse une liste de lieux sélect où il est possible
de se procurer des tenues à la hauteur de l’événement.
Billets : viennesewinterball.ca
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Un roman « trans » destiné aux jeunes

L’auteure, bédéiste et conférencière Sophie Labelle sera de passage à Ottawa
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Un roman « trans » destiné aux jeunes
L’auteure, bédéiste et conférencière Sophie Labelle sera de passage à Ottawa
pour lancer et signer son nouveau roman jeunesse « Ciel – tome 1. Comment
survivre aux deux prochaines minutes », ainsi que pour sa nouvelle bande
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ados transgenres qui font leur rentrée du secondaire. Il s’agit du premier roman
de Sophie Labelle. Publié aux Éditions Hurtubise, le livre sera disponible en
librairie le 8 février 2018.

Vernissage pour les élèves de Wakefield
Des élèves de l’école primaire de Wakefield brilleront à la Galerie Old Chelsea
du 8 au 14 février. À l’issue d’une leçon d’éveil à l’art donnée par deux artistes
visuels, dont Marilyn Smith, de Wakefield, environ 55 jeunes artistes inscrits en
6e année ont joué avec la peinture acrylique et exploré leur style personnel,
enthousiaste à l’idée de voir leur travail présenté dans une « vraie galerie ». La
Galerie Old Chelsea (située à l’étage du restaurant Les Fougères ; 783 route 105,
à Chelsea) leur a réservé son espace d’exposition du 8 au 14 février. Le
6e année ont joué avec la peinture acrylique et exploré leur style personnel,
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à Chelsea) leur a réservé son espace d’exposition du 8 au 14 février. Le
vernissage de leurs œuvres aura lieu dimanche 11 février, de 13 h à 16 h.
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