
Direction artistique Serge Mandeville et Véronick Raymond mettant en vedette plus  
de 45 artistes, communicateurs, gens d’affaires et du milieu communautaire!

le 1er avril 2015, à 19h au Lion d’Or (1676, Ontario Est) #CCA2015

au profit de deux  
organismes d’Hochelaga

ENSEMBLE, rue Ontario!
sous la présidence d’honneur de Ève Landry

www.carrefourparenfants.orgwww.absolutheatre.com



Un mot d 'Ève Landry
MERCI D'ÊTRE LÀ! 

Très sincèrement.  
Cette association du 
Carrefour Parenfant  
et Absolu théâtre 
est tout simplement 
inspirante. Je considère 
qu'on doit, plus que jamais, 
s'associer, de serrer 
les coudes, travailler 
ENSEMBLE,  
et c'est exactement ce 

que vous verrez ce soir. Deux organismes qui ont à cœur 
le bien être d'un quartier, de ses parents, adolescents  
et bambins. 

J'aurais tellement aimé être des vôtres, participer  
à cette magnifique soirée. Je suis sincèrement désolée. 
Mais je me reprendrai, soyez en assuré! 

Je me suis associé au Carrefour parce qu'ils ont les 
mêmes valeurs que moi. Je considère que pour aider 
un enfant, il faut d'abord aider un parent et c'est 
exactement ce que fait le carrefour, ils aident toute  
la famille pour le mieux être de chacun de ses membres. 

C'est essentiel selon moi.  
Comme votre présence ce soir.  
Merci encore d'être là. 

Bonne soirée 
Eve landry



Un Mot des présidents  
des conseils d’administration
Bienvenue à toutes et à tous à la quatrième édition  
du Cabaret Carrefour Absolu!

Nos deux organismes, le Carrefour Parenfants et Absolu 
Théâtre, poursuivent leur collaboration en vous offrant 
une autre soirée endiablée, où s’entremêlent des comédiens 
professionnels, des comédiens d’un jour, des musiciens et  
des chanteurs.

La réduction des services gouvernementaux et les coupures 
aux financements publics mettent en péril la survie 
d’organismes comme le Carrefour Parenfants qui jouent un 
rôle de premier plan dans la vie de nombreuses familles du 
quartier Hochelaga-Maisonneuve et comme Absolu Théâtre 
qui contribue à initier aux arts de la scène des jeunes 
dynamiques et emballants comme vous le verrez ce soir.

C’est pourquoi, plus que jamais, votre contribution est 
importante. Nous vous remercions chaleureusement d’être 
ici ce soir, et de nous soutenir. La contribution que vous avez 
faite, par l’achat de billets ou par les offres que vous allez 
faire à notre encan ce soir aidera à financer les opérations 
des deux organismes.

Nous souhaitons remercier également nos treize 
partenaires, la cinquantaine de commerçants et d’artistes 
qui ont donné des objets pour l’encan, les nombreux 
donateurs, nos commanditaires, ainsi que les élus  
Marjolaine Boutin-Sweet, Carole Poirier et  
Éric Alan Caldwell. Et un dernier remerciement,  
et non le moindre, à nos précieux bénévoles.

Passez une excellente soirée! Amusez-vous bien! 
Et encore merci!

René Mandeville,  
président du conseil d'administration d'Absolu Théâtre

André Cliche, 
président du conseil d'administration  
de Carrefour Parenfants

au profit de deux organismes d ’Hochelaga



Le Cabaret Carrefour Absolu
Première partie

Chanson d’ouverture : Ensemble, rue Ontario, librement 
inspirée de la chanson de Bernard Adamus

Présentation des conseils d’administration, de la soirée 
et de Vues d’Hochelag

Chanson : Imparfait, Daniel Bélanger

Courte pièce : Ajustements de dernière minute, de  
Rich Orloff, traduction et adaptation Serge Mandeville

ENTRACTE

Deuxième partie

Courte pièce : F.O.M.O., de Véronick Raymond

Présentation du Carrefour Parenfants 

Chanson : Le coup d’état, Karkwa

Remerciement des partenaires de la soirée

Présentation d’Absolu Théâtre

ENTRACTE

Troisième partie

Chanson : R.U mine, de Arctic Monkeys 

Courte pièce : La psychologie des planètes,  
de Rose-Anne Déry

Chanson : Aujourd’hui, ma vie c’est d’ la marde,  
de Lisa Leblanc

Présentation du Cercle des chasseurs de tête pour  
l’an prochain

Encan à la criée, résultats encan silencieux et tirage  
du bâton de hockey des Canadiens

Chanson de clôture : Ensemble, rue Ontario



Artistes du Cabaret Carrefour Absolu 2015

Les chanteurs du Carrefour Parenfants 
Chanson d’ouverture et de clôture,  
Ensemble, rue Ontario 
Sarah Néron Baribeau, Carole Lacroix, Manon Bonin, 
Natacha Gendron, Alexandre Myette, Aurelie Gutapfel, 
Caroline Nantel, Maude Houle Lacroix, Samuel Augustin, 
Sandy Smith, René Laurence

Vues d’Hochelag –volet adulte 
Micheline Archambault, Aline Bourassa, Karine Goulet

Vues d’Hochelag –volet adolescent 
Dorcas Bakanseka, Anabelle Bélair, Tania Castillo, Calvin 
Castonguay-Goulet, Zachary Garceau, Léocadie Ngono, 
Kim Phan Peng

Première courte pièce :  
Ajustements de dernière minute 
D’après Last minute adjustments de Rich Orloff 
Traduction, idéation et m.e.s. de Serge Mandeville  
Régie technique : Martine Lalande 
Régie de plateau : Marie-Ève Babineau

Avec les comédiens d’un jour : 
Félix Bergeron, Louka Bertrand-Chabot, Marie Claude 
Fournier, Martine Gaudreault, Anne B. Godbout, 
Frédérique « Frédou » Guillotte, Alexandre L. Godbout, 
Lise Lebrun

Les comédiens de toujours : 
André-Luc Tessier, Marie-Ève Bertrand,  
Serge Mandeville, Véronick Raymond

Et les comédiens de Vues d’Hochelag : 
Dorcas Bakanseka, Calvin Castonguay-Goulet, 
Zachary Garceau, Kim Phan Peng

Deuxième courte pièce : F.O.M.O.

Texte, m.e.s. et interprétation : Véronick Raymond 
Régie : Serge Mandeville

Avec les comédiens d’un jour : 
Melyssa Elmer, Véronique Grenier, Louise Laliberté, 
Martin Lessard, Ianik Marcil

Troisième courte pièce : 
La psychologie des planètes,  
texte et m.e.s. de Rose-Anne Déry 
avec Rose-Anne Déry et Anick Lemay

Le band des profs de Regina Assumpta  
Batterie : le prof de maths, Julien Laurencelle 
Clavier et basse : le prof de maths, Christian Lahaie 
Guitare : le prof d’ECR Alexandre Vallée-Payette  
et l’autre prof de maths, Youri Lévesque 
Voix : la prof de français, Marie-Pierre Gagné 
Basse, piano et voix : le prof d’art dramatique,  
Serge Mandeville



Conseil d ’administration  
Carrefour Parenfants

André Cliche, président, Manon Bonin, directrice, Céline 
Beaulieu, Jeannelle Bouffard, Loubna Élabboudi, Mélanie 
Fortier, Carole Lacroix, Lise Lebrun, Erick Marshall, 
Nezha Sayad.

Conseil d ’administration Absolu Théâtre

René Mandeville (président du Conseil),  
Marie Claude Fournier, Céline Cossette, Blaise Guillotte, 
Serge Mandeville, Ianik Marcil, Véronick Raymond, 
Rosemonde Mandeville, membre honoraire.

Comité organisateur

Valérie Archain, Marie-Ève Babineau, Natacha Gendron, 
Carole Lacroix, Maude Houle Lacroix, Serge Mandeville, 
Véronick Raymond.

Bénévoles de RÊVE 

Émilie F. Archambault, Véronique Bessette,  
Gaële Cluzel-Gouriou et Martine Lalande.

Commandites de services

Merci à Rythme Urbain pour la commandite 
d’impression et Maître D pour le magnifique travail  
de design graphique.

Remerciements particuliers à

Matthieu Dugal, pour sa voix 
Luc Bellemare, pour sa précieuse complicité 
Radio-Canada, la Ville de Montréal et Ministère de la 
culture et des communications du Québec pour leur appui 
logistique et financier au projet Vues d’Hochelag



Donateur privé

Vous ave� aimé �otre soirée? 

Venez voir 

THÉÂTRE TOUT COURT

Au Théâtre La Licorne 
du 19 au 23 mai

Billets en vente au 514 523-2246

Vous ave� aimé �os chocolats? 

Ils ont été fabriqués dans le cadre 
du projet de micro entreprise des ados 
du Carrefour Parenfants! 

chocohochma@gmail.com pour en commander!





Merci à notre �rand �artenaire



Merci à notre partenaire exceptionnel 



Nos missions
Carrefour Parenfants

MISSION 
La mission fondamentale du Carrefour Parenfants 
vise le mieux-être des familles en favorisant le 
développement des enfants ainsi que le soutien aux 
parents dans leurs responsabilités parentales et leur 
cheminement personnel. 

OBJECTIF
Intervenir auprès des familles en situation de 
vulnérabilité pour briser le cercle vicieux de la pauvreté 
et de la délinquance.

Absolu Théâtre

MISSION
Absolu Théâtre souhaite être reconnu comme un passeur 
de culture actif au sein de sa communauté et qui favorise 
l’épanouissement des créateurs, le développement de la 
pratique théâtrale et le rayonnement d’œuvres de qualité 
auprès d’un large public.

OBJECTIF
Faire rire, émouvoir, faire réfléchir. Rendre le théâtre 
accessible à tous, sans égard au statut social ou 
économique.



Merci à nos précieux donateurs de l’encan
Encan à la criée

Œuvre de MGArtRécup – valeur de 95 $ 
Crochet taureau, fabriqué à partir de ferronnerie ancienne

Billets pour Messmer – valeur de 190 $ 
Une paire de billets pour voir cet hypnotiseur qui fait courir les foules.  
Représentation du 16 mai 2015, au Théâtre St-Denis.

Restaurant Les Cabotins – valeur de 200 $ 
Chaussettes-cadeaux pour un repas à ce restaurant d’Hochelaga-Maisonneuve qui nous soutient fidèlement. En option, si 
vous le souhaitez, les codirecteurs artistiques d’Absolu Théâtre se joindront à vous (à leur frais).

Encan silencieux
Anne-Chantal Roy • Antidote superalimentation • Aquaferia • Bedondaine • Bijouterie Philippe Quesnel • Chic bagagerie • Coccinelle Jaune • 
Créations Paul H • Énergie Cardio • Essentiellement Sol • Folle Guenille • François Belpaire • Gérald Hubert • Groupe Entourage • Jacinthe Chevalier • 
La Otra Orilla • Le Balconier • Les Cabotins • Les Canailles • Les délices de Marie-Antoinette • Les Éditions Somme Toute et Tête Première • Marie 
Claude Fournier • Martine Leclerc • Meemoza • MGARtRécup • Musée des Beaux-Arts de Montréal • Nancy St Onge • Natacha Gendron • Nicole 
Courchesne • Nolthin • Pain & cie • Photographe Pierre Guillaume • Pikottine • Pro-Nature • Reine Vanille • René et Rosemonde Mandeville • Rose 
Nanane Bijoux • Salon de coiffure LaRousse • Sophie Clermont • Style Urbain Jazz (Timbs inc.)  • Théâtre Denise-Pelletier • Théâtre La Licorne • 
Vertigo • Vuela Vuela


