
 

  Conférencinfo             

 
Événements culturels – Hiver-printemps 2020 

 

Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville 
(10300, rue Lajeunesse, Montréal) 

 
La Conférence des cadres retraités, en collaboration avec la Maison de la culture Ahuntsic-
Cartierville, a choisi pour vous quelques spectacles, toujours offerts gratuitement : 
 

No Spectacles Date et heure 

1-A Les mardis PM : 
CHEEK TO CHEEK - L’amour avec un grand C 
Chansons 

Mardi, 18 février  14 h 

2-A Chanson : 
HALLELUJAH LEONARD 
Avec la comédienne Dominique Quesnel 

Jeudi, 20 février  19 h 30 

3-A Projection : 
UNE CARMEN POUR TOUT LE QUÉBEC 
L’Opéra de Montréal 

Dimanche, 23 février  14 h 

4-A Les mardis PM : 
TERRES ÉLOIGNÉES 
Récital violon (Vanessa Marcoux) et 
piano (Marie-Christine Poirier) 

Mardi, 17 mars  14 h 

5-A Théâtre : 
JE CHERCHE UNE MAISON QUI VOUS RESSEMBLE  
À la mémoire de Pauline Julien et Gérald Godin 

Mercredi, 25 mars  19 h 30 

6-A Cabaret juste-là : 
KLEZTORY 
Lancement de leur nouvel album « Nigun » 

Samedi, 4 avril  21 h 

7-A Les vendredis cabaret : 
SARATOGA 
Chanson (Michel-Olivier Gasse et Chantal Archambault) 

Vendredi, 10 avril  21 h 
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No Spectacles Date et heure 

8-A Les vendredis cabaret : 
LOU-ADRIANE CASSIDY 
C’est la fin du monde à tous les jours 

Vendredi, 17 avril  21 h 

9-A Les mardis PM : 

LES 100 ANS DE NAT KING COLE 
Trio voix, guitare et contrebasse  

Mardi, 21 avril  14 h 

10-A Les vendredis cabaret : 
HÉLAS VEGAS 
Chanson (David Marin) 

Vendredi, 24 avril  21 h 

11-A Musique sans frontière : 
LA MAGIE DU RYTHME 
L’ensemble Mosaïque 

Samedi, 30 mai  19 h 30 

 
Consultez le dépliant décrivant les spectacles de la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville. Afin 
d’obtenir des billets pour les spectacles mentionnés précédemment, nous vous invitons à 
communiquer avec Madame Roxanne Primeau de l’Association des cadres municipaux de Montréal 
au 514 499-1130. Quant aux autres spectacles, veuillez vous adresser directement à la Maison de la 
culture. 
 
Par souci d’équité, nous prendrons vos réservations téléphoniques seulement à compter du         
mardi, 21 janvier 2020 à partir de 9 h 30. 
 
Nous limitons à deux (2) billets par membre pour un maximum de trois (3) spectacles 
par Maison de la culture. Toutefois, vous pourrez inscrire votre nom sur une liste d’attente si 
d’autres spectacles vous intéressent. 
 
Les billets vous seront transmis par la poste. S’il vous est impossible de vous présenter au 
spectacle, merci d’en informer le secrétariat au 514 499-1130 ou à ccrm@ccrm-
mtl.com, car nous les offrirons aux membres inscrits sur une liste d’attente. 
 
N’oubliez pas, vous pouvez arriver plus tôt et visiter les expositions qui sauront sans aucun doute 
capter votre intérêt. 
 
 
 
 
 
Le Comité des activités sociales 
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Bon divertissement ! 
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