E n vE d E t t E : lE j Apon

l E S C u lt u r E S

HorAirE dES SpECtAClES Et dES déMonStrAtionS
HEurE

Endroit

11 h

La grande scène

12 h

Le chapiteau Japon

Komachi Montréal
Atelier de danse
traditionnelle japonaise

Le chapiteau Japon

Komachi Montréal
Spectacle de danse
traditionnelle japonaise

GourMAndES
12 h 40

SAMEdi 26 MAi

Le Théâtre des Marronniers
France

La scène des arts martiaux

d E po i n t E - À-CAlliÈrE
SAMEdi 26 Et diMAnCHE 27 MAi

350, place Royale
Montréal H2Y 3Y5
pacmusee.qc.ca

diMAnCHE 27 MAi

Daniel Lachapelle-Lemire
Conférence sur les arts
martiaux japonais

Daniel Lachapelle-Lemire
Démonstration de iaido

13 h

La grande scène

Arashi Daiko
Tambours japonais, Japon

14 h

Le chapiteau Japon

Junichi Ikematsu
Chef au restaurant Jun I
Démonstration de maki sushi

14 h 40

La scène des arts martiaux

Karaté Yoshukan Gadbois et Karaté-Do Lachine
Démonstration de karaté

15 h

La grande scène

Barbara Ruiz
Chansons, Cuba

Gadji-Gadjo
Musique et chansons,
Europe de l’Est

16 h

Le chapiteau Japon

Kachiko Hanano
Conférence et
dégustation de
saké japonais
Offert par
Hana Vin & Sake

Ritsuko Uchiyama
Cérémonie du thé
Offert par
Boutique Collection
du Japon

16 h 40

La scène des arts martiaux

Daniel
Lachapelle-Lemire
Démonstration de iaido

17 h

La grande scène

Gitans de Sarajevo
Musique et chansons,
Balkans

18 h

Le chapiteau Japon

Maison de thé
Camellia
Sinensis
Atelier sur le thé

Labess
Musique et chansons,
Moyen-Orient

Les Cultures gourmandes de Pointe-à-Callière
est un événement offrant spectacles, animation,
activités et kiosques de restauration.

tAb lES E n fê tE
MotS À déGuStEr, nourriturE À CHAntEr

dES rytHMES EnvoûtAntS

Des artistes de divers pays se produisent sur la
scène principale située au coin de la rue Place
D’Youville et Saint-François-Xavier, dont le
toujours populaire groupe de tambours japonais,
Arashi Daiko.
lE jApon En vEdEttE

20 RENDEZ-VOUS À
POINTE-À-CALLIÈRE EN 2012
POUR CÉLÉBRER SES

La gastronomie française s'invite en chansons
Samedi et dimanche à 11 h
La grande scène
Le Théâtre des Marronniers et les Solistes
d'Emelthée, invités spéciaux des Cultures
gourmandes, vous proposent, dans une mise en
scène pétillante, un spectacle de théâtre musical
créé à Lyon, capitale de la gastronomie française.

Pour prendre connaissance de la programmation 2012
visitez notre site au www.pacmusee.qc.ca

De jeunes chanteurs-comédiens parodient en
chanson la cuisine française. C’est un sommelier
et pianiste, un maître d'hôtel et une brigade de
serveurs qui vous divertiront sur des airs connus
du répertoire classique et de la chanson populaire.
Une occasion unique de voir cette troupe venue de
France spécialement pour les Cultures gourmandes.

Des ateliers de calligraphie, de cerfs-volants et
d’origami, un kiosque où essayer des yucatas
(kimonos d’été), des comptoirs de pâtisseries et
de nouilles : le Japon est à l’honneur à différents
endroits sur le site.
Sous la tente entièrement dédiée au Japon, des
conférences et des démonstrations sont offertes tout
au long de la fin de semaine. Les visiteurs peuvent
voir des démonstrations de karaté et d’iaido, mais
aussi une cérémonie du thé, une conférence sur le
saké, une démonstration de sushi, un atelier sur le thé
et une présentation de danse traditionnelle.
SE SuCrEr Et SE SAlEr lE bEC

Grâce à la cuisine du Mexique, de l’Afrique, du Japon,
de l’Inde et de la Thaïlande, desserts, sucreries et
autres délices, les participants ont la possibilité
de stimuler toutes leurs papilles gustatives.
dES ACtivitéS pour lES EnfAntS

PARTENAIRES :

Maquillage, jeux et ateliers de bricolage sauront faire
rire et sourire tous les enfants.

Suivez-nous sur
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