
Le Collège international Marie de France est fier de vous présenter 
sa nouvelle saison culturelle 2015-2016. Cette année encore, les artistes du 
CiMF vous réservent des spectacles de qualité. 
Au menu artistique : 
5 productions musicales ; 6 productions théâtrales ; 
1 spectacle de cirque ; 1 défilé et 1 festival de cinéma en anglais.

infos

film

musique

théâtre

ACTIVITÉS 
CULTURELLES

15 janvier 2016 à 19 h 30

Naive, you said ? don’t think so ! - English short film festival
Sous la direction de Hervé Larroussinie
Présenté par les élèves de 2de (anglais avancé)
Projet de littérature et de cinéma avec les élèves de 2de en anglais avancé 
qui, à partir de l’étude de nouvelles satiriques issues de la littérature 
britannique et américaine, se sont lancés dans l’écriture de scénarios et la 
réalisation de courts métrages en anglais. 

11, 12 et 13 février 2016 à 19 h 30

Talent show
Sous la direction artistique de Marie-Reine Corvellec
Présenté par des élèves et anciens élèves du CiMF
Le Talent Show parle maintenant de lui-même dans la tradition culturelle 
du CiMF. Toujours très attendu, ce spectacle est l’occasion pour les élèves 
d’être sous les projecteurs et de livrer généreusement leurs plus grands 
talents.

17 et 18 mars 2016 à 19 h 30

Zone de Marcel Dubé
Mise en scène de Cédric Égain
Assistante à la mise en scène : Oriane Galeron-Denis
Présenté par des élèves du théâtre parascolaire de 4e et de 3e

Zone, c’est l’histoire d’une bande de jeunes qui fait de la contrebande de 
cigarettes entre le Québec et les États-Unis.
Zone, c’est l’histoire d’un chef de bande qui veut un avenir meilleur pour 
lui et ses amis.
Zone, c’est l’histoire d’une bande qui s’en remet à son chef.
Zone, c’est l’histoire de jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la société.
Zone, c’est l’histoire de la révolte des jeunes qui ne trouvent pas leur place 
dans la société.
Zone, c’est l’histoire que Marcel Dubé a écrit en 1953... Troublant, non ?

Saison 2015-2016

Programmation culturelle du CiMF
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22, 23 et 24 mars 2016 à 19 h 30

Millennium Approaches - Littérature étrangère en anglais
Sous la direction de Hervé Larroussinie
Présenté par des élèves de terminale L
À partir d’extraits choisis dans la pièce Angels in America de Tony Kushner, 
les élèves de TL se sont interrogés sur les notions de progrès, de  change-
ment, de migration et d’identité aux États-Unis dans les années 80. Ils nous 
proposent ici le fruit de leurs recherches, en une mise en jeu et en espace 
original de la première partie de l’œuvre, Millennium Approaches.

7-8 et 9 avril 2016 à 19 h 30
Cabaret
Sous la direction artistique de Marie-Reine Corvellec
Présenté par des élèves de 1ère et terminale
Voici le dernier tour de piste pour nos élèves de 1ère et de terminale qui se 
réunissent sur scène pour nous en mettre plein la vue et souligner la fin 
de leur parcours à Marie de France. La scène est à eux, c’est leur soirée ! 
Émotion et plaisir garantis !

14-15 et 16 avril 2016 à 19 h 30
Cendrillon de Joël Pommerat
Mise en scène de Emmanuelle Merlet Caron et de Sandrine Vallette-
Viallard
Présenté par des élèves du club de théâtre de français
Dans cette réécriture sensible et personnelle du conte de Cendrillon par 
Joël Pommerat, l’héroïne est une adolescente en quête d’identité, la fée 
une dépressive déjantée, la marâtre une cougar odieuse à souhait et le 
prince, un introverti mal dans sa peau.
Un spectacle poétique, à la fois grave et plein d’humour, qui renouvèle la 
magie des contes de fée de notre enfance.

21 avril 2016 à 16 h
Défilé de mode - Défi recycle toi
Sous la direction de Reda Haloui, Anne-Marie Liennard, Cathy 
Marchessault et Lucie Robitaille.
Présenté par des élèves des écoles de la région de Montréal
Organisation d’un défilé de mode impliquant plusieurs collèges privés 
du Québec, et utilisant des produits recyclés, en collaboration avec 
l’ÉcoComité du CiMF.

5 et 6 mai 2016 à 19 h 30
Jazz@CiMF
Sous la direction musicale de Yann Le Masson
Présenté par des élèves, personnels et autres invités
Pour la 9ème année, une série de concerts de Jazz vous est offerte dans  
l’auditorium du CiMF. Venez nombreux pour swinguer au rythme des  
standards de Jazz interprétés cette année encore pour vous, par des 
élèves, parents, professeurs et employés du collège. Tout cela dans  
l’ambiance typique d’un club de Jazz. 

musique



 

théâtre
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12, 13 et 14 mai 2016 à 19 h 30
Le père Noël est une ordure de la troupe Le Splendid
Sous la direction de Denis Lemarchand et la mise en scène de Marie 
Lemarchand
Présenté par les membres du théâtre adulte du CiMF.
« Oh Thérèse ! Une serpillère ! C’est formidable, écoutez : il ne fallait pas / 
Mais non, Pierre. C’est un gilet ». Une phrase culte parmi des dizaines tirée 
d’un film qui l’est tout autant, Le père Noël est une ordure sorti en 1982. La 
comédie de la pièce éponyme créée en 1979 par la troupe Le Splendid, a 
marqué toute une génération.
En mai 2016, le Collège international Marie de France va faire revivre ce 
phénomène culte avec une adaptation du film en pièce de théâtre pour le 
plaisir du plus grand nombre.

18 mai 2016 à 18 h 30
Spectacle de cirque
Sous la direction artistique de Aurélie Cadiou et Marcos Nery
Présenté par des élèves du primaire à la terminale
La troupe de cirque du CiMF va encore une fois vous éblouir et vous 
étonner. Tous les arts du cirque seront au rendez-vous. Nos jeunes artistes 
sauront surprendre le public avide de sensations fortes.

25 mai 2016 à 19 h 30
C’est pas sorcier... 
Mise en scène de Sandrine Vallette-Viallard
Présenté par les élèves de la 1ère L de la spécialité théâtre
Du théâtre antique à la scène contemporaine, rien n’aura été épargné à nos 
« sorcières » et « sorciers ». Laissez-vous envouter le temps d’une soirée par 
les élèves de la spécialité théâtre de la 1ère L.

2 et 3 juin 2016 à 19 h 30
Courtes intrigues policières
Mise en scène de Antoine Rivard-Nolin
Présenté par les élèves du théâtre parascolaire 6e et 5e 

Le mystère de Monsieur Clark de Jean-Luc Breton
Monsieur et Madame Clark ont invité huit de leurs amis pour le weekend. 
Alors qu’ils prenaient l’apéritif, Franck Clark a eu un violent malaise. Par 
cette soirée d’hiver, John Maf, médecin récemment établi dans la région, 
est appelé au chevet du malade. Dans ce huis clos, des évènements 
surprenants obligent ce médecin de campagne à mener une enquête.

Folle nuit au Louvre de Serge Travers
Le soir, après la fermeture au public, trois visiteurs se retrouvent enfermés 
dans le musée du Louvre. Ces personnes, qui ne se connaissent pas, vont 
vivre une drôle de nuit dans le plus connu des musées parisiens.

théâtre

théâtre



Ces tarifs ne concernent ni les spectacles Entrée libre, ni les spectacles Talent Show et  Cabaret 

>  Par téléphone au 514-737-1177 poste 278, au plus tard 2 jours avant le spectacle.
>  Par courriel à elodie.lacroix@cimf.ca, au plus tard 2 jours avant le spectacle.

Les portes ouvrent 15 minutes avant le début du spectacle, sauf en cas de contraintes artistiques ou techniques nous 
obligeant à retarder l’entrée du public. En arrivant en retard, vous ne pourrez ni entrer dans la salle ni vous faire rembourser.  
5 minutes avant le début du spectacle, les places réservées non réglées sont remises en vente.

Placement libre
Sur demande, des places peuvent néanmoins être réservées pour les personnes à mobilité réduite.

Tarifs des spectacles Billetterie

Adulte

10$

Étudiant
5$

9 juin 2016 à 18 h 30
Spectacle musical du primaire 1
Sous la direction artistique de Jacques Péricat
Présenté par des élèves de Grande Section
Afin de souligner la fin d’année, les 4 classes de grande section 
présenteront chacune tour à tour des danses, des chansons et 
démontreront d’autres talents colorés.

16 juin 2016 à 18 h 30
Spectacle musical du primaire 2
Sous la direction artistique de Joëlle Pelé
Présenté par des élèves de Moyenne Section 2
Spectacle des MS2 pour marquer la fin de l’année des petits et le départ 
après plusieurs années d’une plus grande, leur professeur. Les élèves de 
MS2 présenteront des chansons et des danses apprises tout au long de 
cette année 2015-2016.
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Réservation


