
Webster et 5 for Trio  

Mardi 5 noveMbre, à 11 h 45, au café L’ExodE

Fruit du métissage des flows rap de Webster et des sonorités jazz/rock de l’ensemble 5 for Trio, le  
spectacle que nous propose cette improbable union met en valeur des textes profonds sur une musique 
aussi cohérente qu’éloignée des trames parfois linéaires du hip-hop dit traditionnel.

Les sœurs Talbi – Spectacle inédit avec Ines et Elkahna Talbi

Les 11 et 12 noveMbre, à 19 h, au LocaL a4.82a

Ines et Elkahna Talbi, deux artistes multidis-
ciplinaires connues pour leur travail dans les 
domaines de la chanson, du théâtre, de la poésie 
et de la télévision, présentent un spectacle inédit, 
rien que pour les étudiant⋅e⋅s du Vieux Montréal ! 
Riches de leur pratique respective, de leurs origines 
à la fois tunisiennes et québécoises et de leur lien 
familial, elles feront se côtoyer sur scène chansons 
de Pauline Julien, slams et autres découvertes. À ne pas manquer !

Billets (10 $) en vente au Magasin scolaire jusqu’au 11 novembre.

SPECTACLES 
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LECTURES ET LANCEMENT
Poésie, sandwichs et après-midi qui penche 

vendredi 8 noveMbre, à 14 h, au café L’ExodE

Dans le but de prendre en sandwich entre la poésie et le café tous ceux qui passeront à L’Exode le 
vendredi après-midi, les étudiant⋅e⋅s du cours Genre poétique s’engagent à bombarder cet espace de mots. 
Armé⋅e⋅s de sonorités inédites auxquelles s’associeront des images vidéos concoctées par des étudi-
antes en arts visuels et en design de présentation, ils et elles tenteront de vous libérer de vos activités 
habituelles, le temps de donner lieu à quelques conquêtes inusitées de l’âme. 

Lancement du Tric Trac et Micro ouvert 

vendredi 8 noveMbre, à 19 h 30, au café L’ExodE

Lors de cette soirée haute en couleur, on lance le numéro 61 du Tric Trac, la 
revue littéraire du Cégep. Au programme, lecture de quelques textes publiés, 
traditionnel micro ouvert, au cours duquel tous et toutes peuvent faire découvrir 
leurs créations, tout cela entrecoupé de prestations d’un groupe de musique.

Indigestions poétiques environnementales
Avec interprétation LSQ sur place

Mardi 12 noveMbre, à 12 h, à La cafétéria du pErsonnEL

Voici une lecture de poésie non seulement inusitée, mais inclusive, avec la présence d’un⋅e interprète 
en langue des signes québécoise qui traduira les textes récités. Mélangez poésies intrusives, période 
de dîner collectif et environnement, et vous aurez un demi-million de raisons d’être présent⋅e⋅s. 
Indigestion garantie !

Cette treizième édition du Raid poétique est le résultat d’une collaboration entre le CANIF, le SAC, les Communications, 
le Service d’audiovisuel, les Ressources matérielles, la bibliothèque, le CCSI de l’Ouest, le comité de rédaction de la revue  
Tric Trac, des professeur·e·s de français (Denise Ally, Luc Bouchard, Simon Bourgoin-Castonguay, Brigitte Caron,  
Marie-Odile Cormier, Lydia Lamontagne et Guylaine Massoutre), une professeure d’histoire de l’art (Marlène Boudreault) 
et un professeur de mathématiques (Cédric Lamathe).

Le CANIF remercie la Fondation du Cégep du Vieux Montréal et l’UNEQ pour leur soutien financier.
Nous avons tiré du recueil Bâtons à message/Tshissinuashitakana les vers de Joséphine Bacon qui donnent son titre au 
Raid poétique 2019.
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Suivez-nous sur la page 
Facebook CVM culturel.

Médée slame Cocteau !

Jeudi 7 noveMbre, à 12 h 15, à La mEzzaninE du 4e étagE

Si la mère écorchée de l’Antiquité rencontre la femme éplorée du 
XXe siècle, laquelle saura réconforter l’autre ? Lors d’une interven-
tion fulgurante, les étudiant⋅e⋅s de deuxième année en création lit-
téraire feront voyager, par la voie des airs, en mots dits et écrits, des 
citations tirées de Médée d’Euripide et de La voix humaine de Jean Cocteau. S’y mêleront en un furieux 
désordre d’autres phrases, de leur cru, réflexions critiques et pastiches de ces deux chefs-d’œuvre dra-
maturgiques !

Entendre Miron

Jeudi 7 noveMbre, à 12 h 30 | Mercredi 13 noveMbre, à 15 h 30
dans Le haLL de L’entrée principaLe

La poésie de Gaston Miron est un voilier porté par un souffle for-
midablement puissant. Quatre jeunes voix décident de s’ouvrir à 
l’aventure mironienne en récitant « La Marche à l’amour ».  Toute 
« La Marche »?  Tout cet appel vibrant?  Presque… Même si la 
langue du poète fait face aux grands vents, elle invite à s’y amironner. 
Entendez-la traverser les couloirs du cégep. Il y aura sûrement des 
surprises, des émerveillements et des flammèches dans ce quatuor de voix pagayeuses !

Avec : Frédérique Bordeleau, Edmond Rossier-Bisaillon, Ventura et Yvelina Yaneva

Raids poétiques

Du raid, les étudiant⋅e⋅s de première année en création littéraire ont 
retenu l’idée d’une opération éclair, mais pas celle d’un acte guerrier. 
Au contraire, ils et elles prêteront leur voix à des poètes du Québec 
durant toute une semaine et feront irruption dans les ascenseurs, 
à la cafétéria, dans les couloirs du collège, à la bibliothèque, 
alors que vous ne les attendrez pas, pour vous lire un poème. Ce  
commando poétique vous offre une pause dans vos activités, un 
temps suspendu pour écouter la musique des mots.

Projection de vidéo-poèmes

au caniF (A10.22) et à La bibLiothèque

Depuis maintenant quatre ans, le Festival de la poésie de Montréal 
décerne le Grand Prix de vidéo-poésie, qui récompense des vidéos 
expérimentales d’un genre nouveau, issues de la rencontre entre 
l’image cinématographique et les mots. Durant toute la durée du 
Raid, il sera possible de visionner l’œuvre du lauréat de cette année, 
Mathieu Samaille, professeur au Département de français, ainsi 
qu’une sélection d’autres vidéo-poèmes.

Portes ouvertes à la poésie

Durant le Raid poétique, des vers sont affichés sur chacune des portes 
d’entrée du Cégep : les mots des invités du Raid sur celles qui mènent 
au hall principal, et des classiques de la poésie québécoise sur celles 
du cinquième étage et du hall secondaire. À lire et à méditer !

MANIFESTATIONS POÉTIQUES
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4 NOV / 
13 NOV 2019

INFORMATION 
514 982-3437, POSTE 2164

AU CÉGEP  
DU VIEUX MONTRÉAL

Reste un peu dans ma mémoire
toi, l’homme, l’animal blessé

Joséphine Bacon
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La littérature, à l’instar des autres pratiques artistiques, est un réseau 
d’influences, de références, un espace traversé par les voix des écrivaines et 
écrivains d’un autre temps. Le ou la poète d’aujourd’hui sait que l’on n’écrit 
jamais seul.

Le thème de la filiation devait tôt ou tard s’imposer à notre Raid poétique, 
qui est devenu une tradition. Nous en avons donc fait l’occasion de multiples 
rencontres pour cette treizième édition !

L’occasion de raviver le trésor que nous ont légué les humains du passé et 
dont nous avons impérieusement besoin. L’occasion de reconnaître les liens 
— familiaux, culturels, artistiques — qui nous éclairent dans cette époque 
trouble où nous cherchons toujours un peu, malgré le présent tout-puissant 
et amnésique de nos écrans, racines et mémoire, quelles qu’elles soient.

Bon Raid poétique !

RAID POÉTIQUE 2019

TÊTE À TÊTES 
Maxime Catellier

Mardi 5 noveMbre, à 11 h 40, au LocaL a8.64

Originaire de Rimouski, Maxime Catellier est poète, 
essayiste et romancier. À travers de nombreux livres 
remarqués (entre autres Perdue et Golden Square Miles 
chez L’Oie de Cravan, Effets de neige chez Poètes de 
brousse et Le Temps présent chez Boréal), il développe 
depuis plus de quinze ans une esthétique en dia-
logue avec le surréalisme et la modernité littéraire. Il  
discutera de sa conception de la filiation ainsi que de 
la genèse de son dernier livre, Mont de rien (L’Oie de 
Cravan).

Olivier Parenteau

Mercredi 6 noveMbre, à 15 h 30, au LocaL a8.82

Olivier Parenteau est professeur au Département 
de français du Cégep de Saint-Laurent et cher-
cheur affilié au Centre de recherche sur le texte et 
l’imaginaire (Figura-UQAM) et au Centre de recher-
che interuniversitaire en sociocritique des textes 
(Crist). Ses recherches actuelles sont principalement 
consacrées aux représentations de la guerre d’Irak 
dans la littérature américaine et à l’œuvre de Michel 
Houellebecq. Il explorera d’ailleurs, lors de cette 
conférence, la filiation entre cette œuvre et celle de 
Baudelaire. 
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EXPOSITION

Au cœur des Quatre récits d’Alice se trouve le souvenir marquant d’une grand-mère, transmis de génération en 
génération. À travers ses œuvres, Myriam Jacob-Allard explore la mémoire de sa famille – qui pourrait être 
la nôtre – et montre combien nos souvenirs sont filtrés, transformés, voire créés par le langage, le cinéma et 
les médias de masse. Elle souligne ainsi le rôle fondamental que jouent les images dans la construction et la 
reconstruction du réel.

Notre mémoire est-elle fiable ? D’où sont issus les souvenirs qui forgent notre identité et qui se modifient au fil 
du temps ? Que reste-t-il « d’authentique » de notre histoire, qui se construit, s’invente et s’oublie ?  L’exposition 
Les quatre récits d’Alice questionne la source même du « je me souviens », en liant filiation matrilinéaire et culture 
populaire. En abordant la question de la sincérité avec un humour tout en finesse, l’artiste nous plonge dans 
un imaginaire inédit.

Exposition organisée par Marlène Boudreault, en collaboration avec le CANIF.

Des étudiant⋅e⋅s en arts visuels seront à l’Agora pour vous présenter l’exposition. Ils offrent également aux groupes des visites 
guidées. Réservez votre plage horaire en écrivant à Marlène Boudreault : mboudreault@cvm.qc.ca

LES QUATRE RÉCITS D’ALICE – De Myriam Jacob-Allard

du 6 au 22 noveMbre, à L’agora

discussion avec L’artiste, suivie du vernissage, LE mErcrEdi 6 novEmbrE, à 16 h

Dans la lignée du Refus global

exposition du 4 au 15 noveMbre, à La gaLEriE onzE, au 11e étagE 
Lecture pubLique Le Mardi 5 noveMbre, à 13 h 30, au LocaL a8.82

Inspiré⋅e⋅s par la lecture du Refus global de Paul-Émile Borduas, des 
étudiant⋅e⋅s du cours Littérature québécoise ont écrit, à leur tour, des mani-
festes qui proposent d’autres visions du monde sur des thèmes aussi variés 
que l’environnement, l’éducation, le spécisme, la brutalité policière, la 
marchandisation de l’art ou encore l’aide humanitaire. Leurs mots, qui 
feront l’objet d’une lecture publique, sont exposés à la Galerie Onze, tel 
un clin d’œil aux Automatistes, pour qui la rencontre entre écriture et 
arts visuels a été déterminante.

Haïkus en 
vitrine

À l’hiver 2019, des étudiant⋅e⋅s 
du cours Écriture et littéra-
ture ont publié un recueil 
de haïkus (La main à plume,  
no 26, disponible au CANIF). 
Une sélection de ces poèmes 
sont exposés au 4e étage aux 
côtés de haïkus traditionnels 
japonais, dont ils constituent 
la lointaine, mais légitime, 
descendance. 
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Michaël Trahan 

vendredi 8 noveMbre, à 10 h Et à 12 h 35, au LocaL a8.82

Michaël Trahan est l’un des poètes québécois importants de sa 
génération. Il a publié Nœud coulant (Prix Émile-Nelligan, Prix Alain-
Grandbois et Prix du Festival de la poésie de Montréal, 2014) ainsi que 
La raison des fleurs (Prix littéraire du Gouverneur Général, 2018), tous 
les deux au Quartanier. Il nous présentera le parcours l’ayant mené 
à écrire ses livres ainsi que sa conception du langage poétique et de 
l’écriture comme pratique.

Paul Bélanger et Patrick Lafontaine

Mercredi 13 noveMbre, à 15 h 30, au LocaL a4.82a

Depuis sa création en 1971, le Noroît se spécialise dans l’édition de poésie. La Maison a aujourd’hui deux 
directeurs, appartenant à deux générations : Paul Bélanger et Patrick Lafontaine, à qui nous demanderons 
quelle a été leur motivation pour se lancer et pour persister dans cette aventure, peu lucrative, et comment ils 
envisagent la transmission du Noroît.

Chloé Sainte-Marie et Joséphine Bacon 

Mercredi 13 noveMbre, à 15 h 30, au LocaL a8.82

Joséphine Bacon, poète d’origine innue, et Chloé Sainte-Marie, chanteuse et actrice, sont liées par 
une amitié de longue date. À l’occasion de cette rencontre, elles discuteront notamment de leur 
collaboration, de leur démarche individuelle et de leur attachement pour les cultures autochtones. 
Chanson, musique et poésie seront au rendez-vous !

LES QUATRE RÉCITS D’ALICE – De Myriam Jacob-Allard

du 6 au 22 noveMbre, à L’agora

discussion avec L’artiste, suivie du vernissage, LE mErcrEdi 6 novEmbrE, à 16 h

TÊTE À TÊTES 
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