
Le Collège international Marie de France est fier de 
vous présenter sa nouvelle saison culturelle 2016-2017. 
Cette année encore, les artistes du CiMF vous réservent des 
spectacles de qualité.
Au menu artistique : 
7 productions musicales ; 7 productions théâtrales ; 1 spectacle 
de cirque ; 1 défilé et 1 gala sportif.

Saison 
2016-2017

La Fondation 
Programmation culturelle du CiMF

4635, Chemin Queen Mary, 
Montréal, Qc H3W 1W3

514 737-1177

www.cimf.ca



16, 17 et 18 février 2017 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. Ce spectacle musical 
alliant chant, danse et numéro d’humour est toujours 
très attendu. C’est l’occasion pour les élèves, d’être 
sous les projecteurs et de livrer généreusement leurs 
plus grands talents.

22 février à 19 h 30
Figaro : Un personnage du répertoire & 
Illusions Comiques d’Olivier Py - Gratuit
Figaro : Sous la direction de  Sandrine Vallette Viallard 
et Vanessa Seiler.
Qui ne connait pas le gai, le beau, l’aimable ... et l’in-
solent valet Figaro créé par Beaumarchais ? Le voici sur 
scène volant à l’aide de son maître, le Comte Almavi-
va, pour conquérir la belle Rosine, pupille du docteur 
Bartholo dans Le Barbier de Séville ... à moins qu’il ne 
soit occupé à déjouer les plans de son maître libertin 
qui a pour projet de lui enlever sa fiancée, la pétillante 
Suzanne, dans Le mariage de Figaro ... ou encore tenté 
par le petit commerce à Grand-Bisbille, aux côtés d’une 
Suzanne désabusée dans Figaro divorce de Von Hor-
vath. 
Illusions Comiques : Sous la direction de Vanessa Seiler  
et Hervé Larroussinie, et avec l’expertise d’Emmanuelle 
Merlet Caron. 
Cauchemar ou farce ? Le poète découvre avec ses com-
plices que le monde entier est soucieux de sa parole. 
L’humanité est contaminée par l’amour du théâtre. 
Cette nouvelle voie les sauvera t-elle des maux de l’his-
toire et de leurs questionnements perpétuels ? Pas si 
sûr !  

16 et 17 mars 2017 à 19 h 30
La belle Hélène
Sous la direction de Nadine Arnaud, parascolaire
Chant, danse, comédie sont réunis dans cet opéra 
bouffe en trois actes. Paris un jeune berger, a reçu 
comme cadeau de Vénus, le droit de recevoir l’amour 
de la plus belle femme du monde. Or Hélène, la femme 
du roi Ménélas, est justement la plus belle femme du 
monde...Résistera t-elle à ce berger ?  

 



6, 7 et 8 avril 2017 à 19 h 30 
Romeo and Juliet By William Shakespeare 
(sous réserve)
Mise en scène de Hervé Larroussinie.
Présenté par les élèves de 1ère et de terminale. 
Ils s’aiment, mais leur amour est impossible. On sait, 
on connait la chanson !  Vu et revu !  Pourtant ... dès 
les premiers mots nos coeurs se serrent, et  on oublie 
... comme si c’était ... la première fois.  On pensait être 
averti, avoir compris même, mais ...  c’est plus fort que 
nous.  On en redemande. Delectable ! 

12 avril 2017 à 16 h
Éco Défilé - Gratuit
Sous  la  direction  de  Ingrid Derosiaux, Florian Soletti, 
Cathy Marchessault et Lucie Robitaille.
Présenté par des élèves de la maternelle au lycée, par 
des professeurs et personnels du CiMF. Organisation 
d’un défilé de mode utilisant des produits recyclés, en 
collaboration avec l’ÉcoComité du CiMF et diffusion 
d’un documentaire environnemental.

20, 21 et 22 avril 2017 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 !! 

26 avril 2017 à 18 h 30
Spectacle de cirque 
Sous la direction artistique de Aurélie Cadiou, Julie 
Plante et Sébastien Iratchet
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.

 



10 et 11 mai 2017 à 19 h 30
Soirée de musique classique - Gratuit
Sous la direction de Sylvie Robert et 
Jean-Yves Chevrolat 

Invitation à une soirée musicale regroupant tous  les 
instrumentistes de diverses formations musicales. En 
passant par le classique au romantisme, jazz et mo-
derne.Venez en grand nombre pour découvrir et en-
courager tous ces jeunes talents !

12 mai 2017 à 18 h 30 
Gala sportif - Gratuit
Sous la direction artistique de Julie Plante
Présenté par les élèves inscrits aux différentes activités 
de l’Association Sportive 
Le gala sportif a pour but d’honorer et de récompenser 
tous les élèves participants aux activités de l’Associa-
tion Sportive. 

Cette rencontre permet de clore de manière positive et 
festive, une année sportive haute en couleur !

18, 19 et 20 mai 2017 à 19 h 30 
Un air de famille
Sous la direction de Marie Lemarchand, théâtre adulte
Aujourd’hui, comme tous les vendredis,  la famille Me-
nard se réunit au café, dont Henri est le patron, pour 
aller dîner aux Ducs de Bretagne. De plus, ce soir, c’est 
la fête puisque Yolande fête son anniversaire. Mais 
avec l’émission télévisée de Philippe, la femme d’Henri 
introuvable et les éternels prises de becs familiales, ils 
risquent d’être en retard au restaurant. Vous vous en-
nuyez et ne savez que faire de votre soirée ? 

Cette année, la troupe des adultes du CiMF présente le 
célèbre huis clos d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri  
« Un air de famille ! ». Cessez de vous morfondre, notre 
troupe passionnée et dynamique sera là pour vous di-
vertir !



24 mai 2017 à 18 h 
Ça jazze à Marie d’France ! 
Chorale Secondaire - Gratuit
Sous la direction de Pascale Goday
Un  tour de chants couleur jazzy par Le petit chœur de 
Marie de France.  

25 mai 2017 à 18 h 
Le monde leur appartient !
Chorale Primaire - Gratuit
Sous la direction de Pascale Goday 
Un voyage poétique, initiatique. 
Spectacle de fin d’année des élèves.

1er et le 2 juin 2017 à 19 h 30 
Spectacle Théâtre 4e & 3e - Gratuit
Sous la direction de Hynda Benabdallah
Au mois de juin, vous aurez la chance d’assister à un 
atelier public présenté par les élèves de 4e et de 3e 
inscrits à l’option théâtre. 
C’est par le biais de quelques courtes scènes de diffé-
rents auteurs qu’ils découvriront les multiples façons 
d’interpréter un même texte. 
En espérant vous y voir en grand nombre !

8 juin 2017 à 18 h
Chansons d’été
Sous la direction de Peggy Peczinka et de Sébastien 
Iratchet, parascolaire
Concert de chansons d’été des élèves du Primaire pour 
bien finir l’année scolaire !



12 juin 2017 à : 15 h 10 et 19 h  (2 représentations)
19 juin 2017 à : 14 h et 18 h 30  (2 représentations)
Spectacle théâtre 5e - Gratuit
Sous la direction de Marie David
Les élèves du cours de théâtre vous présenteront un col-
lage des meilleurs moments de l’année ! 
Ils ont travaillé très fort avec leur professeur pour amé-
liorer leur maîtrise de la scène. Ils vous attendent !

Les tarifs indiqués ne concernent ni les spectacles En-
trée libre, ni les spectacles Talent Show et  Cabaret.

Réservation :

> Par téléphone au 514-737-1177 poste 278, au plus 
tard 2 jours avant le spectacle.
> Par courriel à : dalia.bridi@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 dé-
but du spectacle, les places réservées non réglées sont 
remises en vente. 

Placement libre. 

* Sur demande, des places peuvent néanmoins être ré-
servées pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Tarifs des spectacles payants: 
Entrée adulte : 10$

Entrée étudiant : 5$

Les spectacles organisés dans le 
cadre des cours sont gratuits.

Pour les spectacles payants, les 
élèves qui 
participent se verront offrir deux 
tickets d’entrée gratuits.

Spectacle théâtrale 
des élèves de 5e


