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Quoi faire à Montréal cette semaine : du 30
mai au 5 juin 2016 ?
Nemo

il y a 2 mois
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Semaine à Montréal

Divan Orange, Don B Comber, Karavaniers

543 views

En avril, ne te découvre pas d’un fil. En mai, fais ce qu’il te plaît. En juin, mets-toi bien ! Et pour bien commencer la
semaine et le mois, MCC t’a sélectionné un programme de premier choix rien que pour toi !

Lundi 30 mai 2016 : vernissage !
Un vernissage pour commencer la semaine en lumière. L’exposition s’appelle « Monday, March 11, 2013 ». Tu fais quoi
si tu trouves un téléphone portable dans la rue ?
1 – Tu contactes le propriétaire et tu espères une petite récompense ?
2 – Tu gardes le téléphone, il était temps de passer à la 2G ?
3 – Tu gardes le téléphone, tu avais besoin d’un appareil photo ?
C’est exactement ce que n’a pas fait Manuel Chantre. Il a trouvé un téléphone portable. Il n’a jamais contacté le
propriétaire. Il a simplement créé une série d’œuvres basée sur les photos, vidéos et autres données de la carte mémoire
du téléphone. Ça se passe à la bibliothèque de Parc-Extension à partir de 18h et c’est GRATUIT ! Plus d’infos
(https://www.facebook.com/events/1697658520523468/)

Mardi 31 mai 2016 : soirée humour !
C’est le dernier party d’humoristes de la saison. Au programme : 20 humoristes, BBQ, drinks. Le tout sur la terrasse sur
le toit ! Ça se passe au Don B Comber. 19h00 : ouverture du bar, 20h30 : début du spectacle. Et ça coûte 10$. Plus
d’infos (https://www.facebook.com/events/492099677665766/)

Mercredi 1er juin 2016 : magasinage !
Une vente de vêtements et d’équipements de plein air neufs avec environ 50% de rabais. Tous les profits seront
reversés à l’équipe locale des Karavaniers au Népal pour aider à la reconstruction. Karavaniers est une agence de
voyage qui travaille avec les Architectes de l’Urgence et de la Coopération qui est un organisme humanitaire qui aide les
populations victimes de catastrophes naturelles. Ça se passe aux Karavaniers de 15h à 21h. Plus d’infos
(https://www.facebook.com/events/1066804806710971/)
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