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CENTRE CULTUREL 
ET COMMUNAUTAIRE 
HENRI-LEMIEUX

BILLETTERIE

 En ligne 
ccchl.ca

 Par téléphone 
514 367-5000

 Sur place 
7644, rue Édouard, H8P 1T3
Du lundi au samedi de 12 h à 17 h 

 Stationnement gratuit à l’arrière du bâtiment

NOTES

Des frais de service de 2 $ par billet seront ajoutés lors de la réservation.  
Maximum de quatre billets par personne.

C’est grâce aux financements de l’arrondissement de LaSalle et de nos  
partenaires que nous pouvons rémunérer les artistes et vous offrir leurs  
spectacles gratuitement ou à moindre coût.

Les mesures sanitaires établies sont mises en place pour assurer votre sécurité. 



RELÂCHE SCOLAIRE

ONF À LA MAISON 
L’hiver de Léon / Le printemps de Mélie
 Cinéma d’animation 
Mardi 1er mars 2022 – 10 h – 53 min. 
De 4 à 7 ans 
Deux courts métrages d’animation réalisés par Pierre Luc Granjon. 
Dans L’hiver de Léon (27 min.), Léon se lance dans une succession d’aventures 
aussi périlleuses qu’inattendues. Dans Le printemps de Mélie (26 min.), Mélie 
désignée reine du carnaval, mène une enquête. 

Réservez votre laissez-passer. 

ARRÊTE TON CIRQUE 
Walter Ego
L’aubergine 
 Théâtre clownesque 
Jeudi 3 mars 2022 – 14 h – 55 min.
De 4 à 12 ans
Un beau matin, catapulté dans un monde surréaliste, M. Walter vivra des 
aventures rocambolesques et fera même la rencontre de son alter ego! Cette 
création clownesque et ludique est une invitation au monde des rêves et de 
tous les possibles. 

Réservez votre laissez-passer.

CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE HENRI-LEMIEUX 



Sous mon lit
Steeve Dumais et Lucas Jolly
 Théâtre jeunesse 
Dimanche 6 mars 2022 – 14 h – 45 min.  
De 3 à 8 ans
C’est l’histoire de Yuma, un enfant qui va se coucher. Aussitôt la lumière éteinte, 
la peur du noir s’installe. Mais, une fois endormi, ses craintes se transforment 
en poésie. Sous le lit de Yuma prennent vie clowns et poissons, qui le guident à 
travers les méandres d’une drôle d’aventure.

Réservez votre laissez-passer.

Little Boy (La Passion)
Théâtre Globe Bulle Rouge
 Lecture théâtrale 
Mardi 8 mars 2022 – 19 h 30 – 75 min. 
Quelques instants avant le largage de la bombe au-dessus d’Hiroshima, 
le pilote américain George Kane aperçoit une jeune femme japonaise. 
Cette vision le hante. De retour aux États-Unis, il ne supporte pas d’être 
accueilli en héros. 

Réservez votre laissez-passer.



Couvre-sol vivant
Jeanette Johns et 
Jessica Brouder
 Exposition - Résidence en arts visuels 
Du 9 au 25 mars 2022
Au cours des derniers mois, Jeanette 
Johns et Jessica Brouder ont cueilli 
des plantes à LaSalle pour en extraire 
des couleurs qui serviront de 
teintures pour la création d’une 
tapisserie. La réalisation de cette 
œuvre, financée par le CAM et le 
CALQ, en collaboration avec Culture 
Montréal et l’arrondissement de 
LaSalle, est un appel à observer 
et à protéger la richesse de notre 
écologie et à trouver notre place 
dans ce système. 

Ateliers de création 
de teinture végétale 
et de tissage
Samedi 12 mars 2022 
10 h à 12 h 
(Adultes)
Les participants apprendront à tisser 
sur un petit métier à tisser avec des 
fils teints naturellement.

Samedi 19 mars 2022 
10 h à 11 h
(Familles, enfants de 5 à 10 ans)
Les enfants réaliseront un projet de 
tissage ou de tricot avec de la laine 
teinte naturellement.

Renseignements et inscription : 
lsl_culture@montreal.ca / 
514 367-6000, poste 6280

Le Potager
Petit Théâtre de Sherbrooke
 Théâtre musical 
Dimanche 13 mars 2022 – 10 h 30 – 35 min. 
Tout-petits à 7 ans 
Le Potager, c’est un show qui rocke sur 360° autour d’une serre de jardin.  
Le Potager raconte en chansons et en images les mains qui sèment et récoltent, 
l’espoir que ça grandisse et le plaisir de croquer, si la carotte le veut bien…

Réservez votre laissez-passer.



SÉRIE : REGARDS ET RÉFLEXIONS 
SUR LES MIGRATIONS
Deux solitudes dans une 
même présence
Ariana Pirela Sánchez
 Danse 
Vendredi 18 mars 2022 
19 h 30 – 55 min.
Parfois, il faut s’éloigner de chez soi 
pour mieux comprendre ses racines. 
L’expérience de migration de la 
chorégraphe et danseuse 
vénézuélienne Ariana Pirela Sánchez 
teinte intimement ce duo qui aborde 
la (re)construction de l’identité à 
partir du déracinement et du corps 
en exil. 

Un court entretien avec la 
chorégraphe suivra la représentation.

Réservez votre laissez-passer.

Cheek to Cheek
L’amour avec un grand C | 
Dulcinée Langfelder & Cie
 Chanson 
Jeudi 24 mars 2022 
19 h 30 – 90 min. 
Dulcinée Langfelder et son précieux 
complice Philippe Noireaut nous 
mènent en chanson dans un parcours 
intime, tendre et drôle, à travers 
l’œuvre d’une vie, où la finesse d’un 
humour intelligent et légèrement 
piquant a accompagné autant les 
épreuves que les grandes joies. 

Réservez votre laissez-passer.

S’il n’y avait que nous
Andrea Lindsay et Luc De Larochellière
 Chanson 
Samedi 26 mars 2022 – 15 h  – 90 min.  
Après le succès de « C’est d’l’amour ou c’est comme », Luc De Larochellière 
et Andrea Lindsay nous reviennent avec un deuxième opus et un nouveau 
spectacle. Une rencontre de deux univers qui se fondent à merveille, sans 
jamais perdre leurs couleurs distinctives.

Réservez votre billet (15 $).



SÉRIE : REGARDS ET RÉFLEXIONS SUR LES MIGRATIONS
La Migration des peuples
Théâtre à Bout Portant
 Théâtre de création 
Vendredi 22 avril 2022 – 19 h 30 – 80 min.
Les uns se préparent à marcher pour sauver leur vie; les autres se préparent 
à une course sportive. Deux réalités fusionnent dans un mélange de sport 
désespéré. Un spectacle visuel qui aborde, avec fracas et poésie, un sujet 
brûlant d’actualité : la migration des peuples. 

Un court entretien avec la metteuse en scène suivra la représentation.

Réservez votre laissez-passer. 
Contribution volontaire en soutien au théâtre de création sur place.

À travers mes yeux
Bouge de là
 Danse 
Dimanche 24 avril 2022 – 15 h – 40 min.   
De 3 à 8 ans
Une danseuse découvre un ballon. Dès qu’elle le touche, la magie de la scène 
opère : la lumière apparaît, le décor s’installe, les ombres se multiplient et lui 
jouent des tours… un spectacle de danse peuplé de formes, de couleurs, de 
textures, de sons et d’illusions. 

Réservez votre laissez-passer.



Belles Bêtes
Mars elle danse
 Danse 
Jeudi 19 mai 2022 – 19 h 30 – 55 min.
Ce duo tisse l’histoire épique de l’évolution de l’Homo sapiens depuis ses 
origines cellulaires à son développement numérique. Étrange angularité des 
corps… Les humains sont certainement de belles bêtes.

Réservez votre laissez-passer.



Le Bibliothécaire
 Cirque et jeu clownesque 
Vendredi 4 mars 2022 
13 h – 60 min.
De 5 à 12 ans
Programmation du centre culturel 
et communautaire Henri-Lemieux  
en partenariat avec AIRSOM /  
Centre Prisme.  

FEAIA 2021-2022
HORS DES SENTIERS BATTUS
 Exposition 
Du 29 mars au 2 avril 2022
Programmation de AIRSOM /  
Centre Prisme

Diana Varela 
 Chanson 
Vendredi 8 avril 2022 
19 h – 60 min.
Programmation du centre culturel  
et communautaire Henri-Lemieux  
en partenariat avec AIRSOM /  
Centre Prisme.

Salon du printemps 2022 
de l’Association des artistes 
de LaSalle
 Exposition 
Du 13 au 23 avril 2022
19 h – 60 min.
Centre culturel et communautaire 
Henri-Lemieux

Entrée libre.

Exposition annuelle du Club 
Photo LaSalle
 Exposition 
Du 27 avril au 18 mai 2022
Centre culturel et communautaire 
Henri-Lemieux

Entrée libre. 

Du bon monde
Compagnie de théâtre 
l’Avant Scène
 Théâtre 
Du 5 au 8 mai 2022 
100 min. 
Centre culturel et communautaire 
Henri-Lemieux.

Réservez votre billet (20 $). 

Marco Calliari &  
Nedjim Bouizzoul 
 Chanson 
Samedi 14 mai 2022 
19 h 30 – 75 min.
Programmation du centre culturel 
et communautaire Henri-Lemieux

Bhava avec Jonathan Voyer, 
Shawn Mativetsky, Julie 
Beaulieu et Sonia St-Michel 
 Danse et musique 
Samedi 4 juin 2022 
19 h 30 – 75 min.
Programmation du centre culturel 
et communautaire Henri-Lemieux.

organismes culturels 



THÉÂTRE DESJARDINS
BILLETTERIE

 En ligne 
theatredesjardins.com  

 Par téléphone 
514 367-6373 poste 1

 Sur place 
1111, rue Lapierre, H8N 2J4 
(Cégep André-Laurendeau) 
Lundi au samedi : 
13 h à 17 h  

1er mars
Ciné-clap : Monsieur 
Bout-de-Bois et 
La Sorcière dans les airs

5 mars Michel Barrette 

7 mars Ciné-Clap : 
Le grand Pari

9 mars Sam Breton

10 mars Jo Roberge

12 mars Roxane Bruneau

13 mars Six° de Flip Fabrique

17 mars Christine Morency

18 mars Étienne Dano

18 mars Yves Duteil

24 mars Dominic Paquet

25 mars Rachid Badouri

27 mars O’ La traversée 
fantastique

28 mars
Ciné-Clap – Palmarès 
compétition Regard 
2022

29 mars Marc Messier

30 mars Cathy Gauthier

1er avril Pierre-Yves 
Roy-Desmarais

1er avril Ramon Chicharron - 
en formule cabaret

2 avril
Couple ouvert sur 
scène - en formule 
cabaret

2 avril Mélissa Bédard

7 avril Luce Dufault 

9 avril Guylaine Tremblay

10 avril Glob

14 avril 8 femmes

16 avril Alain Morisod et 
Sweet People

21 avril Guillaume Pineault

5 mai Billy Tellier

6 mai  Mario Pelchat 

7 mai Mike Ward

12 mai Jo Cormier - 
en formule cabaret

13 mai Melissa Ouimet - 
en formule cabaret

14 mai
MG3 joue Ennio 
Morricone - en formule 
cabaret

20 mai Mariana Mazza

21 mai Mariana Mazza

24 mai André Sauvé

26 mai Richardson Zéphir

27 mai William Cloutier et 
Lunou Zucchini

28 mai Broue

15 juin Martin Petit

28 juin Jean-Marc Parent

29 juin Jean-Marc Parent



Centre sportif Dollard- 
St-Laurent (707, 75e Avenue) 
Murale intérieure réalisée par les 
artistes Layla Folkmann et Lacey Jane 
de l’organisme MU. L’œuvre permet 
de garder bien vivante la mémoire 
du célèbre hockeyeur Dollard 
St-Laurent, figure légendaire de 
notre sport national et quatre fois 
vainqueur de la Coupe Stanley avec 
les Canadiens de Montréal.

 

À l’intersection de la 
4eAvenue et de la rue 
Centrale 
Murale de l’artiste Bryan Beyung 
de l’organisme MU. L’œuvre est 
inspirée de la nature et de l’histoire 
du quartier. Elle a été nommée 
parmi les dix plus belles murales de 
Montréal en 2020 par le site C’est toi 
ma ville.

À l’intersection de l’avenue 
Dollard et de la rue 
Lithuania
Une œuvre originale signée par 
Fluke de l’organisme Kolab.  
Un artiste laSallois bien connu 
puisqu’il est derrière plusieurs 
murales à Montréal, au Canada 
et ailleurs dans le monde. Elle est 
inspirée du quartier, de son caractère 
multiethnique et de plusieurs 
symboles laSallois.

École de La Traversée 
(400, 80e Avenue) 
Une murale, réalisée par l’artiste 
Romain Boz de l’organisme MU, 
orne un des murs extérieurs 
de l’école. 

Découvrez toutes les murales de Montréal 
en visitant le site Web  
ville.montreal.qc.ca/murales

découvrez les murales de l’arrondissement 



MERCI AUX
PARTENAIRES


