
   INFOLETTRE DU 25 AVRIL 2014         

 

OBJECTIF CINÉMA EN COLLABORATION AVEC LA TOURNÉE DU CINÉMA QUÉBÉCOIS  

 

 

 

 

 

GABRIELLE 
 
 

Jeudi 1er mai à 19 h 30 

 
Un film de Louise Archambault 

 

Durée : 1h43 
Genre : Drame sentimental 

Origine : Québec 

 

Cinéma Landmark  

(anciennement Empire) 

3752, chemin Innes 

 

 

Tarif unique : 7 $ 

 

En présence de la réalisatrice Louise Archambault! 

Synopsis 

Gabrielle, une jeune handicapée intellectuelle, vit dans une résidence d'accueil de 

Montréal. Elle s'est récemment amourachée de Martin, lui aussi handicapé, qui est un de 

ses compagnons dans la chorale « Les Muses de Montréal ». Tandis que le groupe se 

prépare en vue d'une participation à un spectacle mettant en vedette Robert Charlebois, 

Gabrielle souhaiterait plus que tout au monde être autonome et vivre en appartement. Sa 

soeur Sophie l'encourage, mais doit aussi lui annoncer son départ prochain pour l'Inde. 

Malgré la compréhension des intervenants, la mère de Martin refuse quant à elle que son 

fils et Gabrielle consomment leur amour. 
Synopsis © Cinoche.com 

 
 
Visionner la bande-annonce 

http://www.cinoche.com/films/gabrielle-2013/bandes-annonces/91725/index.html


 

CSMO – SORTIE À MONTRÉAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût : 110 $ membres – 115 $ invités – inclus transport, pourboire au 
chauffeur, droits d’entrée dans les musées et souper 

Non-inclus : dîner  

Transport en Autocar type « mini-coach » - MINIMUM 20 personnes 

 
TARA LUZ DANSE - EN STUDIO AVEC NOUS! 

Tara Luz Danse vous invite à venir célébrer la journée internationale de la 

danse! 

 

 

 

 

Quand ? dimanche 27 avril 2014 à 14 h 

 

Qui ? Pour tous les âges 

 

Où ? Studio de danse Ottawa Citizen - Centre des Arts 

Shenkman 

245, boulevard Centrum à Orléans 

 

Combien ? Contribution volontaire 

8 h 30 : Départ du Centre culturel d’Orléans 

Arrêt à Rigaud pour café et détente 

11 h à 12 h : Visite guidée de Radio–Canada 

12 h 30 à 14 h : Dîner à Montréal 

14h30 : Visite du Musée de cire Grévin 

16 h 30 : Souper à l’Académie – Apportez votre vin! 

20 h 30 : Retour au Centre culturel d’Orléans 
 

Sortie à Montréal 

21 mai 2014 

 



 

Assistez à la présentation d'extraits d'oeuvres de Tara Luz Danse et explorez les 

concepts de création en mouvement de la compagnie.  

L'événement sera animé par Anik Bouvrette, directrice artistique, accompagnée des 

danseuses de la compagnie et d'une musicien. 

Portez des vêtements confortables, bougez nu-pieds et amusez-vous! 

 

 

Merci de confirmer votre présence : 

taraluzdanse@rogers.com 

613-580-2424 poste 27227 
 
 

 
 
 
 

 

PARLEMENT FRANCOPHONE DES JEUNES DES AMÉRIQUES 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Appel à candidatures pour la première édition du Parlement francophone des jeunes des 

Amériques (PFJA), organisé par le Centre de la francophonie des Amériques organise, en 

collaboration avec l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui se tiendra 

du 5 au 10 août à Toronto. 

 

 Sous le thème : « Penser la politique autrement : c’est l’affaire de tous », le PFJA offre 

la possibilité de prendre part à une expérience parlementaire unique et inoubliable. Les 

volets média et participation citoyenne s’adressent aux jeunes franco-ontariens âgés 

de 19 à 35 ans.  

 

Le PFJA est bien plus qu'une simple simulation parlementaire. Son programme est 

enrichi de conférences, de tables rondes et d'ateliers afin de permettre aux participants 

de se familiariser avec le concept de gouvernance et de se questionner et de réfléchir 

ensembles sur les grands enjeux de la francophonie dans les Amériques. Le Centre de la 

francophonie des Amériques est intimiment convaincu qu'une meilleure connaissance du 

travail parlementaire et des enjeux économiques, sociaux et culturels de nos sociétés 

peuvent contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de leaders dans les 

Amériques. Visitez le www.francophoniedesameriques.com/parlement pour plus 

d'informations et pour déposer votre candidature. 

 

 

La date limite pour déposer sa candidature est le 5 mai 2014. 

 

Visitez le www.francophoniedesameriques.com/parlement pour plus d'informations et 

pour déposer votre candidature. 

 

 

http://www.francophoniedesameriques.com/parlement
http://www.francophoniedesameriques.com/parlement

