
 

  Conférencinfo             

 

Événements culturels - Automne 2019 
 

Maison de la culture Mercier 
(Auditorium - 8105, rue Hochelaga, Montréal) 

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

No Spectacles Date et heure 

1-M Théâtre : 
Le malade imaginaire, la 4e représentation 
La Comédie Humaine 

Jeudi, 17 octobre 20 h 

2-M Chanson : 
Élie Dupuis 
Dernier mot 

Vendredi, 25 octobre 20 h 

3-M Chanson et danse : 
Corps, amour, anarchie / Léo Ferré 
Coproduction de PPS Danse et Coup de cœur francophone 

Samedi, 2 novembre 20 h 

4-M Littérature et poésie : 
Louise Tremblay-d’Essiambre 
Rencontre d’auteur 

Jeudi, 7 novembre 19 h 

5-M Chorale : 
Symphonie vocale de la Fraternité des policiers de Montréal 

Vendredi, 8 novembre 20 h 

6-M Concert : 
Orchestre symphonique de l’Agora 
Chef : Nicolas Ellis 

Samedi, 9 novembre 20 h 

7-M Chanson : 
Lhasa – Je ris encore 

Samedi, 23 novembre 20 h 

8-M Musique traditionnelle québécoise : 
Mélisande 
[électrotrad] 

Samedi, 14 décembre 20 h 
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Consultez le dépliant décrivant les spectacles de la Maison de la culture Mercier. 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, 17 septembre 2019 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. 
 
 
 
 
 
Le Comité des événements culturels 
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Bon divertissement ! 
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