
Courriel du 20 mars 2022 

Bonjour chers.es membres, 

À compter de lundi 21 mars, il restera six semaines au forfait Alaka'Zoom'. Pour 

seulement 75$, voici tout ce qui vous est offert: 

 

Pour vous inscrire:  https://www.qidigo.com/u/Group... 

Les lundis 10h30, Yoga sur chaise avec Antoine (60 minutes) 

---------------------------------- 

Les conférences du mardi 13h (environ 90 minutes) 

22 mars : Sylvie Coutu  

L’architecture de l’ostentatoire Saint-Pétersbourg. Haut lieu des Lumières, fruit 
de la collaboration des meilleurs artistes, architectes et ingénieurs européens, 
Saint-Pétersbourg correspond aux passions et fantasmes de Pierre 1er. Avec la 
volonté ferme de s’éloigner de l’âme, de la rusticité et des coutumes russes, la 
ville devint pour l’audacieux et inébranlable tsar, l’incarnation de son passage à 
l’Ouest. Érigée dans le sang et dans la sueur, cette fastueuse ville, magnifiée par 
les tsars et tsarines subséquents se voudra une vitrine de la puissance impériale. 
Son patrimoine architectural est aujourd’hui des plus grandioses et promet une 
balade au cœur de la démesure. 

29 mars : Maryse Chevrette (conférencière en Histoire de l’art) 

Ce Noir plein de lumière. Beaucoup d’artistes ont choisi de célébrer le gris du 
crépuscule, les mystères de la brume, jusqu’au noir le plus profond, celui de la 
nuit. Que signifient cette quête de l’ombre, cette obsession de la pénombre, cet 
engouement du noir où pourtant se dissimule tant de lumière? Dans cette époque 
sombre, découvrons la lumière comme un secret bien gardé dedans et sous la 
noirceur apparente de l’œuvre. De Goya à Soulages en passant par Friedrich, 
Kieffer et Rothko, ce NOIR plein de lumière, donc de couleurs, fascine, émeut et 
finalement nous transporte. 

5 avril : Véronique Millet (historienne de l’art, professeure de français à Dawson) 

Duos et couples d’artistes. Ils créent, ils s’aiment, ils se déchirent. Véronique 
Millet vous propose de partir à la rencontre de duos et couples d’artistes 
mythiques tels que Picasso et Dora Maar, Riopelle et Joan Mitchell, Niki de Saint 
Phalle et Jean Tinguely, Pierre et Gilles... Explorons la passion créatrice de celles 
et ceux que l’art a réunis. 

12 avril : Dominique Denis (anthropologue, comédien, enseignant, critique…)  

http://chers.es/
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTEwMTgwMjM2MDEyNTU5MTA1JmM9ZTJkMyZlPTAmYj05NDU4NzkwMTcmZD1lMHMwbzZz.3fcYRP9YSWcTblos8K23zjDnScBY7YMlBaMzIPDEako


L’histoire du théâtre québécois 

Quelles sont les racines de notre pratique théâtrale ? À quand remontent les 
premières représentations en sol québécois ? Qui sont nos principaux 
dramaturges ? Quelles sont les pièces marquantes de notre répertoire, les 
troupes les plus importantes ainsi que les acteurs, actrices et metteur-es en 
scène incontournables ? 

19 avril : Véronique Millet 

Maisons et ateliers d’artistes en France 

Véronique Millet vous propose de partir à la découverte de plusieurs ateliers ou 
maisons d’artistes en France. Qu’ils ou elles soient peintres, sculpteurs ou même 
comédiens, ces hommes et ces femmes ont marqué leur époque et leur art. Nous 
découvrions ces lieux encore imprégnés de la présence de Claude Monet, 
Auguste Rodin, Sarah Bernhardt, Suzanne Valadon et quelques autres. 

26 avril : Stéphane Tessier (conférencier, conteur, animateur-historique, guide..) 

Le Parc Belmont.  

Son histoire et vos souvenirs! Ce parc d’amusement a diverti plus de 50 millions 
de visiteurs ! Il a marqué l’imaginaire des « anciens jeunes » sur six décennies. 
Plusieurs se souviennent de la Grosse Bonne Femme qui rit, du Scénique, de la 
Souris folle… Les berges de la rivière des Prairies ont déjà accueilli l’un des plus 
grands lieux de divertissement de l’histoire du Québec. Faites-vous raconter 
l’histoire du Parc Belmont. 

Les mercredis 10h30, Zumba gold avec Virginie (60 minutes) 

Conférences du jeudi 13h00 (environ 90 minutes): 

24 mars : Mark Bradley 

Lumière sur le vodou 

Associé à tort à la sorcellerie et au fétichisme, le vodou haïtien a longtemps été 
condamné et ses fidèles persécutés et même tués. Désormais pratiqué au 
Québec au sein de la communauté haïtienne, le vodou demeure toujours mal 
compris. Après un rappel de ses racines historiques et sociologiques, nous 
évoquerons les grands principes du vodou et nous découvrirons certains des 
rituels de cette tradition qui, pour les vodouisants haïtiens, est aussi riche et 
profonde que toute autre religion. 

31 mars : Marc Laberge 



De la Sicile aux Pouilles 

La Sicile. L’antique, la normande, la musulmane, la baroque, la volcanique, 
l’insolite, la gourmande, l’art nouveau, l’artisanale, l’exubérante. Avec ses villes 
animées, ses sites archéologiques, l’Etna, ses îles, ses plages et ses villages 
pittoresques. La Basilicate. Sa vie authentique, et Matera, un joyau riche de ses 
trésors troglodytiques. Les Pouilles. Un carrefour de l’Occident et de l’Orient, 
avec sa culture de pierre toute de châteaux, de tours, de cathédrales et de 
monuments qui retracent une histoire tourmentée. 

7 avril : Mark Bradley 

Le sikhisme et la tragédie d’Air India (1985) 

Un des édifices religieux les plus spectaculaires de la région montréalaise est un 
temple sikh. Tradition religieuse monothéiste, le sikhisme regroupe près d’un 
demi-million de fidèles au pays, faisant du Canada le pays qui compte le plus de 
sikhs après l’Inde, le pays d’origine de cette religion fondée au XVe siècle. En 
1985, un Boeing 747 d’Air India parti de Montréal pour Londres explose en plein 
vol près des côtes de l’Irlande faisant plus de 300 victimes. Cet acte terroriste 
aurait été imaginé en représailles à l’attaque par l’armée indienne d’Indira Gandhi, 
l’année précédente, sur le Temple d’or d’Amritsar, lieu saint du sikhisme. 

14 avril : Ivan Drouin 

Histoire et vie juive à Montréal 

La communauté juive constitue un élément essentiel de la société québécoise 
depuis plus de deux siècles. Au début des années 1900, Montréal est, avec New 
York, une des deux capitales du monde juif en Amérique du Nord. Des milliers de 
juifs ashkénazes arrivent dans le Nouveau Monde, animés par l’espoir d’une vie 
meilleure. Ils sont les dépositaires d’une culture yiddish alors très vivante. Qui de 
nos jours sait qu’à Montréal, le Monument-National fut en son temps un haut lieu 
de cette culture? Que le Collège français était à l’origine une synagogue? Que le 
yiddish occupait la troisième place des langues les plus parlées de 1920 à 1950? 

21 avril : Richard Fournier 

Pays de Galles 

L’invitation vous est lancée de découvrir ou de revisiter le Pays de Galles l’une 
des quatre nations constitutives du Royaume-Uni. Nous débuterons par un survol 
de ses grands éléments de géographie (relief, hydrographie). Suivront quelques 
repères historiques nous permettant de mieux comprendre ce pays. On 
poursuivra en jetant un regard certain sur sa société (population, culture, 



politique, économie). On visitera quelques villes incontournables comme Conwy 
et Cardiff. 

28 avril : Alain Benoit (conférencier voyageur) 

Terre-Neuve – la magnifique, la sympathique 

Voici une destination peu connue. Et pourtant, les paysages côtiers sont à 
couper le souffle et les gens sont fort sympathiques et très accueillants. De Port-
aux-Basques, nous parcourons l’île d’ouest en est jusqu’à St-John, la capitale, en 
prenant le temps d’arrêter et de visiter chaque péninsule. Celles-ci sont toutes 
très différentes les unes des autres tant par leur paysage que par leur culture et 
chacune mérite un arrêt. Nous en profitons pour en apprendre davantage sur la 
riche histoire de ces insulaires qui remonte jusqu’au XVIe siècle avec l’arrivée 
des Basques et sur la pêche, leur principale industrie. 

---------------------------------- 

Les vendredis 10h30, Exercices adaptés avec Marie-Claude (60 minutes) 

Bonne fin de semaine! 
 


