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Cette semaine, on fonce à la glissoire sur tube ou à la tyrolienne avec les enfants au parc Jean-Drapeau, on va voir des
pièces de théâtre et des ballets classiques adaptés audacieusement à la sauce québécoise ou sud-africaine, on se régale de
menus succulents lors d’événements gourmands spéciaux et on file danser dehors (presque) toute la nuit.
Activités extérieures en famille
Avec les enfants, allez jouer dehors au Village MAMMOUTH du Parc olympique où ils pourront s’élancer sur une
patinoire réfrigérée aussi grande que celles de la Ligue nationale de hockey et dévaler une glissade longue de 23 m et haute
de 6 m. Au parc Jean-drapeau, toutes les fins de semaine du 16 janvier au 7 février, la Fête des neiges fait son grand retour
avec une multitude d’activités payantes et gratuites, dont la trippante Glissoire sur tube et l’impressionnante Tyrolienne. Les
parcs de Montréal vous offrent aussi de beaux choix de promenades. Filez au parc du Mont-Royal ou au Jardin
botanique pour des paysages sublimes et des vues imprenables.
Ne manquez pas non plus l’attraction hivernale principale de la place des Festivals :Luminothérapie. L’œuvre Impulsion se
compose de 30 balançoires lumineuses et sonores : un vrai terrain de jeux musical et design. Pour parfaire l’expérience, des
vidéoprojections orneront également neuf façades du Quartier des spectacles. Féérie assurée à la tombée de la nuit, jusqu’au
31 janvier !
Spectacles
À la Place des Arts, voyez l’excellente pièce de théâtre Une heure de tranquillité au Théâtre Jean-Duceppe jusqu’au
6 février ; assistez à un concert classique magistral de l’OSM mettant à l’honneur Beethoven et Strauss, du 19 au
21 janvier ; ne manquez pas TAO : Seventeen Samurai à la Salle Wilfrid-Pelletier le 20 janvier ; succombez à
l’interprétation audacieuse du Lac des cygnes de Dada Masilo jusqu’au 16 janvier à la Salle Wilfrid-Pelletier ; et entrez
dans l’univers solitaire et en quête d’identité de la chorégraphie Par le chas de l’aiguille, à la Cinquième Salle jusqu’au
23 janvier. Au Théâtre du Nouveau Monde, jusqu’au 6 février, ne manquez pas la tragique et sublime histoire
d’amour Pelléas et Mélisandre, mise en scène ici par l’audacieux Christian Lapointe. Dès le 19 janvier, laissez-vous
transporter par Le long voyage de Pierre-Guy B. au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. Du 21 au 24 janvier, Tangente vous
invite à découvrir Juxtapose + Naïve, une performance féminine sur le « nouveau sexisme ».
Pause expo
Depuis le 13 janvier, la Galerie de l’UQAM présente do it Montréal, une exposition dont les œuvres sont réalisées par les
visiteurs et les 80 artistes invités, une nouvelle réflexion sur les institutions muséales. À voir également jusqu’au 20 février,
à l’Atelier Circulaire, l’exposition « La Relève des arts imprimés » (vernissage le 14 janvier).
Parmi les expositions 2016 en cours et à venir, nous vous recommandons : Une modernité des années 1920 — Montréal,
le Groupe de Beaver Hall, au Musée des beaux-arts de Montréal jusqu’au 31 janvier ; ainsi qu’à l’Arsenal, Neutralité de
Rad Hourani jusqu’au 31 janvier et y2o Duality jusqu’au 28 février.

Toujours à l’affiche et à voir : Imagine Brazil à la Fondation pour l’art contemporain DHC/ART, jusqu’au 13 mars ; Le
Cirque de Monsieur Lapin (jusqu’au 17 avril) et Montréal dans l’œil de Vittorio(jusqu’au 10 avril), au Musée McCord ;
ainsi que Sur les traces d’Agatha Christie jusqu’au 17 avril au Musée Pointe-à-Callière.
Petit conseil : pour faire le plein de théâtre, de danse, d’art visuel ou de musique à petit prix, procurez-vous dès maintenant
le Passeport MTL culture.

Gastronomie
Certains restaurants de Montréal continuent de vous gâter pour bien démarrer 2016. Profitez notamment des menus
trois services à 25 $ de l’événement LeCHOP qui se poursuit jusqu’au 11 février, dans ces quelques restaurants du centreville et du Vieux-Montréal : Decca77, L’Atelier d’Argentine Downtown, L’Atelier d’Argentine Vieux-Port, Le Newtown et
Wienstein & Gavino’s.
Réservez également dans l’un des huit restaurants participant au Happening Gourmand, événement qui, durant un mois,
vous offre des tables d’hôte à prix doux (22 $, 25 $ et 29 $) jusqu’au 7 février, dans le Vieux-Montréal. Bon appétit !
Concerts et sorties
Sortir par -20 °C pour faire la fête en plein air, avec un vent qui vous gèle les narines ? Rien de plus logique avec Igloofest !
Cette fin de semaine, revêtez vos plus belles combinaisons de ninja des neiges et venez vous déchaîner au son électro de
quelques-uns des plus grands DJ internationaux sur le quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal. Rendez-vous
avec Paul Kalkbrenner le 15 janvier, Dave Clarke et Misstress Barbara le 16, et avec The Martinez Brothers le 21. Soirées
psychédéliques en vue.
Les soirées Dômesicle sont de retour à la SAT depuis le 9 janvier au cœur de la Satosphère. Notez le 16 janvier à votre
agenda pour le deuxième party hivernal de la série. Le 15 janvier, le tout nouveau bar à bières maison Birra, au cœur de la
Petite Italie, vous invite à son party d’ouverture tandis que le Couscous Comedy Show organise son premier souper
spectacle de l’année au Théâtre Le Rialto.
Du 15 au 17 janvier, le Salon de l’Amour et de la Séduction convie tous les célibataires, les couples et les groupes qui
cherchent à pimenter leur vie à la Place Bonaventure. Au programme : une fin de semaine remplie de divertissements, des
séminaires de formation, des spectacles d’art érotique en direct, une salle de jeux coquins et du magasinage pour tous.
Côté concerts, si vous avez la chance de trouver un billet, courez voir l’excellente Alessia Cara au Théâtre Corona le
15 janvier (complet), sinon déhanchez-vous au Théâtre Fairmount sur les rythmesUK bass, hip-hop et trap de Stooki
Sound. Le 19 janvier, venez écouter la très émouvante Safia Nolin au Quai des Brumes. Le 20 janvier, ne manquez
pas Muse au Centre Bell, et le 21 janvier, place à The Knocks pour une soirée vitaminée au Belmont sur le Boulevard.
Très bonne semaine à tous et à toutes !

