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CINÉMA
HEIDI

Inscription version française:

EN LIGNE

https://bit.ly/2THYYyb

30.07.2021 - 01.08.2021
Registration English version:
https://bit.ly/2TFqmgi

Dans le cadre de la célébration de la Fête
nationale suisse, nous avons le plaisir de
vous

offrir

la

projection

de

Heidi,

du

réalisateur Alain Gsponer, avec le merveilleux
Bruno Ganz dans le rôle de l'Alpöhi.

© Zodiac Pictures Ltd

La version de 2015 est l'une des productions

cinématographiques suisses les plus réussies
de tous les temps, atteignant un public de
plus de 2,4 millions de spectateurs. Si vous
n'avez pas encore vu ce conte familial
touchant, c'est l'occasion idéale de vous
laisser emporter par sa magie…
*****
As part of the Swiss National Day celebration,
we are pleased to offer you the screening of
Heidi by director Alain Gsponer, starring the
wonderful Bruno Ganz in the role of the
Alpöhi.
The 2015 version is one of the most
successful Swiss movie productions of all
time, reaching an audience of over 2.4 million
spectators. If you haven't yet seen this heartwarming family tale, now is your chance to be
swept away by its magic...

MUSIQUE
Bravissimo 45

www.livedanstonsalon.com

EN LIGNE
Jusqu'au 07.08.2021

Le théâtre Lyrichorégra 20 fête son 45e
anniversaire lors de Bravissimo 45, un
concert virtuel unique!
Pendant 1h20, dix-sept artistes lyriques, dont
la Suissesse Eva Fiechter, interprètent des
ensembles de Carmen, La Bohème, Rigoletto
ou encore Don Juan.
Ils sont accompagnés de cinq danseuses et
danseurs ainsi que de trois instrumentistes.

ARTS VISUELS

FRAGMENTS RÉTROSPECTIFS

Maison de la culture Claude-Léveillée

EXPOSITION

911 Jean-Talon Est

Jusqu'au 29.08.2021

Montréal, QC

Notre

compatriote

Joëlle

Morosoli

expose vingt œuvres prélevées au fil de sa
production artistique et agencées de manière
à créer un nouvel environnement sculptural.
Dans son travail, l'artiste explore la forme et
la rythmique du mouvement afin de susciter
des émotions chez le spectateur. La notion
de perception sensorielle et son impact
jouent un rôle central dans la création de ses
installations, qui

appellent toutes à une

expérience immersive.
Les œuvres présentent quatre axes:
l'enfermement,
l'envahissement,
la déchirure,
la nature et sa poésie.

ZIMOUN @ SONICA

THEMUSEUM

ONLINE

10 King Street West

Until 26.09.2021

Kitchener, ON

Swiss sound and visual artist Zimoun creates
minimalist structures that vary from largescale architectural installations to playful
assemblages

of

ordinary

objects.

His

impressive work is part of SONICA and is
being shown at THEMUSEUM in Kitchener
until September!

FRANCINE SIMONIN

Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

23 Ambroise-Fafard

Jusq'au 21.11.2021

Baie-Saint-Paul, QC

Le Musée d'art contemporain de Baie-SaintPaul consacre une rétrospective des œuvres
de notre compatriote Francine Simonin.
C'est l'occasion de voir une trentaine de
peintures, de dessins et d'estampes réalisés
par l'artiste, à partir des années 1980.

Coq Gaulois © Francine Simonin

ARTS DE LA SCÈNE
ANIMAL

Montréal Complètement Cirque

SPECTACLE

www.montrealcompletementcirque.com

02.07.2021 - 11.07.2021

Nos

compatriotes,

fondateurs

mythique troupe québécoise
Alfonse, sont de retour!

de

la

Cirque

Animal offre une série de fables
impressionnantes de virtuosité et d’un
comique irrésistible.
Dans ce spectacle, l’étable est en folie et
© Rolline Jeté

la grange sens dessus dessous!

BALADOS
NATHALIE RICHARD

Podcasts des représentations suisses au

EN ÉCOUTE

Canada - cliquez ici

Dès à présent

Récemment intronisée au Temple de la
renommée des sports motorisés, Nathalie

Richard, co-pilote de rallye automobile et
planificatrice financière certifiée vous fait
découvrir son parcours exceptionnel!
Balado en anglais.

Photo Nathalie Richard © Aaron Kathman

LÉA POOL

EN ÉCOUTE
Dès à présent

Cinhéritage
www.vanessatatjanab.com

Notre
compatriote
Vanessa
Tatjana
Beerli s'est entretenue avec la scénariste,
réalisatrice,
monteuse
et
productrice
suisse Léa Pool.
Écoutez son
maintenant!

passionnant

parcours

dès

Photo Léa Pool © Monic Richard

VARIA
SOUTENEZ PRO PATRIA
À L'ACHAT
Dès à présent

Insignes disponibles au Consulat général sur
rendez-vous: montreal.kanzlei@eda.admin.ch

Les insignes du 1er août sont maintenant en
vente au guichet du Consulat général.
Le motif «kölsch» si apprécié est un
hommage à l’artisanat textile traditionnel et
convient donc tout à fait au thème de la
collecte 2021: «Artisanat et patrimoine
culturel».
Avec votre don, vous permettrez à des
artisans spécialisés de mettre en pratique
leur savoir-faire afin que nous puissions
profiter encore longtemps de la diversité du
patrimoine varié de la Suisse.
********
The 1st of August pins are now on sale at the

Consulate General*.
The popular "kölsch" pattern is a tribute to
traditional textile craftwork and is therefore
perfectly suited to the "Crafts and Cultural
Heritage" themed 2021 collection.
With your donation, you will enable
specialized craftsmen to put their know-how
into practice so that we can enjoy the
diversity of Switzerland's heritage for a long
time to come.
*Please book an appointment by email at
montreal.kanzlei@eda.admin.ch before you
present yourself.

© Pro Patria

Dates, lieux et horaires peuvent changer. Veuillez vous informer auprès de l'organisme culturel avant votre visite!
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