sorties
Par Marie-Josée Lacroix

L’art du
costume
Il a créé les costumes
des pièces Christine,

Elle a voyagé de par le monde,
Yves Duteil l’a qualifiée de
« timbre de collection ».
Amoureuse de la chanson
française, la Québécoise
Fabiola – Toupin de son nom
– interprète les succès et les
chansons méconnues des deux
icônes Piaf et Brel. Émotion
garantie au Grand Théâtre de
Québec, le 15 octobre, à 20 h;
réservations : 418 643-8131,
www.grandtheatre.qc.ca.
Elle sera ensuite au Théâtre
Outremont, à
Montréal, le 25;
réservations :
514 495-9944
ou admission.
com ou
514 790-1245.

Les liaisons dangereuses,
du film Pour l’amour
de Dieu, du ballet
Casse-Noisette, de
Dralion du Cirque du
Soleil. Résumons : il a
collaboré en près de
60 ans à plus de
660 productions d’ici et
d’ailleurs ! Et toujours
avec la même curiosité
et la même passion,
qualités que met en

Robe de Janine portée
par France Castel
dans la comédie musicale i de Marc Drouin
et François Dompierre

évidence l’exposition
François Barbeau, créateur
de costumes. Le visiteur
peut voir et toucher ces
tissus dont l’artiste a su
amalgamer couleurs et
textures pour donner vérité
aux personnages. L’exposition
permet aussi de comprendre
les étapes de la production
d’un costume... et pourquoi
plusieurs qualifient cet
homme de génie. Jusqu’au
7 décembre, au Centre
d’exposition de
l’Université de Montréal.
Entrée gratuite.
514 343-6111, poste 4694,
www.expo.umontreal.ca

Exposition

Fabiola chante
les icônes

Les belles-sœurs,

Hugues Poirier

Spectacle

la reine-garçon,
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Rendez-vous
Jusqu’au 12 octobre,
l’exposition Totalement
maille ! présente la mode
des années 1970 au
Québec avec des
vêtements sensuels et
colorés réalisés par la
designer Francine
Vandelac. Au Musée du
costume et du textile du
Québec, Marché Bonsecours, niveau 1. mctq.org
Le 4, la fascinante Jœ Bocan
chante son dernier disque
La loupe où elle « explore les
désordres du cœur ». Au Théâtre
du Vieux-Terrebonne; réservations :
450 492-4777 ou 1 866 404-4777,
www.theatreduvieux
terrebonne.com
Du 24 au 26 octobre,
le Salon international
tourisme-voyages ouvre la
porte sur le monde avec les
représentants d’une centaine
de pays. Découvertes
assurées. Place Bonaventure,
salontourismevoyages.com

Festival

sorties

Variations
sur la poésie

« Il y a une fonction
sociale de la poésie qui
consiste à apprendre à
ne pas avoir peur de ses émotions »,
a écrit Gaston Miron. Imaginez la collection
d’émotions éveillées en 30 ans au Festival
international de poésie de Trois-Rivières ! Elles sont
dites dans les bars, les restaurants, à la prison, écrites
sur les murs et les cordes à linge. Nouveauté :
les Jazz poésie, avec notamment Winston McQuade
qui lira des poèmes de Gérald Godin dont le
20e anniversaire de décès sera souligné, tout comme
le 100e anniversaire de naissance de Félix Leclerc. Pour
voir et entendre une centaine de poètes venus des cinq
continents, du 3 au 12 octobre. 819 379-9813,
www.fiptr.com.

Culture
L’art en fête

Plus de 3 000 activités gratuites dans tout le Québec : les Journées de la
culture nous convient une fois encore à découvrir et à célébrer le monde
des arts et de l’expression culturelle. Des cours de tango aux confitures,
il y en aura de tous les styles, pour tous les âges et tous les goûts.
Ce rassemblement festif ouvre les coulisses de la création. Du 26 au
28 septembre, journeesdelaculture.qc.ca

Le Grand Orgue en vedette

Musique
8
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Maintenant qu’il y est, le Grand Orgue Pierre-Béique fera
souvent résonner la Maison symphonique. Après l’avoir
inauguré le 28 mai, Olivier Latry, organiste émérite de
l’OSM, offrira un nouveau récital, décrit comme un
« périple musical de Dupré à Wagner, en passant par
Franck, ainsi qu’une improvisation ». Une autre soirée
bijou. Le 16 octobre, à 20 h. Réservations : 514 842-2112
ou laplacedesarts.com

