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PROGRAMMATION 2014-2015 

 

La nouvelle programmation du MIFO 2014-2015! 

Découvrez les spectacles présentés par le MIFO au Centre des 
arts Shenkman (Orléans) et au Café de Joël (Rockland). 

Membres Carte Privilège : en vente dès maintenant 
Grand public : en vente dès samedi, 3 mai, 10 h 

http://mifo.ca/spectacles/programmation 

 

Profitez-en également pour découvrir notre tout nouveau site 
web, créé par la firme KABOOM. 

 

 

 

 

 

http://mifo.ca/spectacles/programmation


 
GALERIE D’ART EUGÈNE-RACETTE 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCINE  

JOLICOEUR-SÉGUIN 

 

Vernissage 

8 mai 2014 | 19 h à 21 

h 

Exposition 

du 1er au 30 mai 2014 

 

 

Renseignements 

613 580-2766 

galerie@mifo.net 

http://mifo.ca/event/francine-jolicoeur-seguin 

 

mailto:galerie@mifo.net
http://mifo.ca/event/francine-jolicoeur-seguin


OBJECTIF CINÉMA 

 

 

 

 

Synopsis 

Ancien policier, Normand est maintenant gardien de nuit dans un 
immeuble. Un soir, il surprend un homme et une femme à voler l’argent de 

la caisse de la cafétéria. Il les poursuit et arrive à attraper la jeune femme, 
nommée Nathalie. Normand et Nathalie tombent dans l’escalier et Normand 

éprouve un malaise cardiaque. La jeune voleuse l’aide alors à prendre son 
médicament pour rétablir sa pression et s’enfuit. Lorsque, quelques jours 

plus tard, il la revoit, il se sent dans l’obligation de l’aider à son tour. 

Bientôt, une relation unique se développera entre les deux étrangers, un 
lien indéfinissable et puissant. 
Synopsis © Cinoche.com 

 
 

Visionner la bande-annonce 

L’ANGE GARDIEN 

 

Jeudi 8 mai à 19 h 30 

 
 

Durée : 1h34 
Genre : Drame  

Origine : Canada 

 

           Cinéma Landmark  

   (anciennement Empire) 

3752, chemin Innes 

 

Tarif unique : 7 $      

 

http://www.cinoche.com/films/l-ange-gardien/bandes-annonces/92342/index.html


 

 DINER-CONFÉRENCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Venez découvrir l’artiste verrier contemporain CHIHULY. Reconnaissez-vous 

ces lustres? Ils sont situés dans le Hall d’entrée de l’hôtel Hilton du Lac 
Leamy à Gatineau. 

CHIHULY, colosse du verre des XXe et XXIe siècles !  Venez vous plonger 

dans un bain de joie et de beauté en examinant les oeuvres colorées et 

pleines de lumière d’un célèbre maître verrier. Vous reconnaîtrez les 

éléments visuels, vous découvrirez ses sources d’inspiration, vous vous 

familiariserez avec la technique du verre et vous le suivrez dans son 

rayonnement mondial! 

Marie-France Toffin, conférencière au Musée des Beaux–Arts du Canada, 
nous initie aux secrets de cet artiste extraordinaire!  

L’art est un fil conducteur de la vie de Marie-France Toffin. Elle va l’utiliser 

dans son travail d’artiste amateur, dans sa carrière d’enseignante, dans sa 

fonction de guide  bénévole au musée des Beaux-Arts du Canada et dans ses 

conférences. !Les expositions en France et dans d’autres pays restent pour 

elle une source d’inspiration constante.! Son but est de faire vibrer notre 

sens esthétique et de nous faire gravir le chemin des belles qualités 

exprimées par de grands créateurs. 

 

 

Mardi 13 mai 

10 h à 12 h 30 

Conférence gratuite 

Buffet 2 $ 

Centre Culturel 
d’Orléans 

6600 rue Carrière, Orléans 

Inscriptions au comptoir 

d’accueil du MIFO ou au 
613 830-6436 poste 204 



 

 

 

RECYCLAGE DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES  

 

Détournez vos vieux appareils électroniques du site d’enfouissement. 
Apportez-les à la prochaine collecte. Les objets seront soient éliminés ou 

recyclés de manière responsable. C’est un moyen facile de nettoyer votre 
espace de rangement et la planète. 

Pour plus d’informations ou pour consulter la liste complète des appareils 
électroniques acceptés, rendez-vous à www.recycleyourelectronics.ca/french. 

 

 

 

Quand ? : samedi 10 mai 2014,    

entre 9 h et 14 h  

Où ? : 2197 promenade Riverside 

(derrière le Harvey’s – Bank et 

Riverside) 

www.recycleyourelectronics.ca/french

