
 

  Conférencinfo             

 
 
 
 
 
 
 
 
La Conférence des cadres retraités, en collaboration avec la Maison de la culture Ahuntsic-
Cartierville, a choisi pour vous quelques spectacles, toujours offerts gratuitement : 
 

No Spectacles Date et lieu 

11-A Les Cabarets Juste-là : 
La Bronze 
Chansons poético-pop électro rock 

Vendredi, 12 avril 21 h 
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville 

13-A Les Cabarets Juste-là : 
Caracol 

Vendredi, 19 avril 21 h 
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville 

14-A Les Cabarets Juste-là : 
David Goudreault 
Au bout de ta langue 

Vendredi, 26 avril 21 h 
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville 

15-A Création : 
Avec le rire de ma grand-mère 
Conte et poésie performée! 

Vendredi, 17 mai 19 h 30 
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville 

16-A Musiques et danses inspirées des traditions 
japonaises : 
Okuni 

Jeudi, 23 mai 19 h 30 
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville 

17-A Musiques originales inspirées du Moyen-
Orient : 
OktoÉcho et Amina Alaoui (Maroc) 
La conférence des oiseaux 

Jeudi, 30 mai 19 h 30 
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville 

 
Pour d’obtenir des billets pour les spectacles mentionnés précédemment, nous vous invitons à 
communiquer avec Madame Roxanne Primeau de l’Association des cadres municipaux de Montréal 
au 514 499-1130. 
 
Limite de deux (2) billets par membre. Les billets vous seront transmis par la poste. 
 
N’oubliez pas, vous pouvez arriver plus tôt et visiter les expositions qui sauront sans aucun doute 
capter votre intérêt. 
 
 
 
Le Comité des événements culturels 

 
 

 
7245, rue Clark, bureau 305, Montréal (Qc) H2R 2Y4  •  Tél.: 514 499-1130  •  Télécopieur: 514 499-1737  •  Courriel:  ccrm@ccrm-mtl.com 

Bon divertissement ! 
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