
6 mai • 5 à 7 GRATUIT
Cocktail d’ouverture du Festival Accès Asie
Vernissage de l’exposition : Nie Jian Bing et Michel
Beaucage • Performance de lamusicienneChih-Lin Chou
Lieu :Maison de la culture Plateau-Mont-Royal

7 mai • 15 h 15$
Saveurs de l’Inde
Préparation et dégustation de Naan et Chai indien
Performances de la danseuse Sudeshna Maulik et
Shawn Mativetsky, au tabla. RSVP avant le 6 mai au
514.523.1047
Lieu : Restaurant Buffet Maharaja

8 mai • 14 h et 16 h 7$/séance
Projections de films iraniens
Au programme : les films de Kiarash Anvari, Sadaf
Foroughi, Parissa Mohit et Golkou Parhizgar
suivis de discussions avec les cinéastes.
Lieu : CinéRobothèque de l’ONF

13 mai • 20 h 15$
Les Voyages de Gulliver
Une installation théâtrale de l’auteure et scénographe
Helen Yung. Lieu :Oboro

14 mai • 15 h GRATUIT
Vidéoconférence nationale
du mois du Patrimoine Asiatique
Entre Montréal, Toronto, Calgary, et Vancou-
ver • Performances ponctuelles des artistes Sudeshna
Maulik, Shawn Mativetsky, Michel Lim, Erich
« Ddimplz Jack », Sandy « Did » Béland, Kiya et
Ziya Tabassian.
Lieu : Ex-Centris

20-21 mai • 19 h 30 18$/14$ (réduit)
Tournée internationale de danse
MONTRÉAL/SÉOUL/TOKYO - DANCE-X TOUR
Des danseurs Park Young-Cool et In Jung-Ju de la
Corée, de Maki Morishita du Japon ainsi que d’Erin
Flyn et George Stamos de Montréal.
Lieu : Tangente

20-21 mai • 19 h 30 18$/14$ (réduit)
Tournée internationale de danse
MONTRÉAL/SÉOUL/TOKYO - DANCE-X TOUR
Des danseurs Park Young-Cool et In Jung-Ju de la
Corée, de Maki Morishita du Japon ainsi que d’Erin
Flyn et George Stamos de Montréal.
Lieu : Tangente

26 mai Arts Sacrés Prix variés
avec la présence de moines tibétains
13 h 30 à 14 h 30 : Cérémonie d’ouverture
avec chants des moines tibétains [7$]
17 h 00 à 19 h 00 : Visite guidée du mandala [7$]
19 h 00 à 20 h 30 : Conférence et discussion
à propos de la compassion en présence de
moines tibétains et d’un père jésuite [10$]
Lieu : Église du Gesù

27 mai Arts Sacrés Prix variés
13 h 30 à 14 h 30 :
Cérémonie d’ouverture avec chants [7$]
17 h 00 à 19 h 00 :
Visite guidée du mandala [7$]
Lieu : Église du Gesù

28 mai Arts Sacrés 20$/journée
13 h 30 à 14 h 30 : Cérémonie d’ouverture
avec chants des moines tibétains [7$]
14 h 30 à 15 h 45 :
Atelier de mandala de sable [10$]
15 h 45 à 17 h 00 :
Atelier de mandala de sable [10$]
17 h 00 à 19 h 00 :
Visite guidée du mandala [7$]
Lieu : Église du Gesù

29 mai Arts Sacrés 20$/journée
14 h 00 à 16 h 00 :
Visite guidée du mandala [7$]
16 h 00 à 17 h 30 :
Chants et méditation pour la paix dans le
monde, débats, questions/réponses [10$]
18 h 00 à 19 h 30 :
Cérémonie de démantèlement du mandala
Lieu : Église du Gesù

Forfait « 4 jours d’Arts Sacrés » [40$]

www.accesasie.com

Nous vous souhaitons la bienvenue à la 16e
édition du Festival Accès Asie se déroulant
en mai, mois du patrimoine asiatique. Du

6 au 29 mai, des artistes originaires de l’Iran, du
Tibet, de l’Inde, du Japon, de la Corée, de la Chine,
du Vietnam, du Canada et bien sûr, du Québec, se
produiront sur la scène montréalaise. Avec pour
thème « Les Muses s’amusent », le Festival
présentera 25 artistes, locaux, nationaux et
internationaux au cours de 7 activités artistiques
multidisciplinaires qui prendront places dans
6 lieux différents.

Le thème de cette année est un clin d’œil
aux muses qui apportent l’inspiration ainsi
que la réflexion aux artistes et qui nous
permettent donc de célébrer la diversité
dans l’expressivité des arts tels que, la
présence de films étonnants réalisés par
5 cinéastes iraniens, la danse, avec son
martèlement de pieds évocateur, ainsi que
la paix, qui sera véhiculée par la création de
mandala et de chants qui prendront formes
grâce à la présence de 6 moines tibétains
qui seront, entre autres, présentés durant
le Festival Accès Asie. Amusez-vous bien !
Bon festival!

Festival Accès Asie welcomes you to our
16th celebration of the month of May as
Asian Heritage Month. From May 6th to

the 29th, artists are featured with origins
from Iran, India, Tibet, Japan, Korea, China,
Vietnam, Canada and Quebec. With the theme
''Muse Amuse'', Accès Asie features over
25 local, national and international artists
in 7 multidisciplinary arts activities
presented in 6 venues.

The theme is a nod of acknowledgement
to the goddesses and spirits who bring
inspiration, reflection and celebration of
diversity in the arts. From 5 outstanding
Iranian filmmakers to the pounding feet
of many dancers, an evocative sense of
peace and thanks through mandalas and
ceremony with six Tibetan monks and
much more, I invite you to join us.

Amusez-vous bien !
Enjoy !

CALENDRIER» CALENDAR

1200, rue Bleury 4001, rue Berri
Local 200

1564, rue St-Denis465, avenue du
Mont-Royal Est

1481, boulevard
René-Lévesque Ouest 840, rue Cherrier
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MAISON DE LA CULTURE

Mot de la
directrice
Director’s
Message

ASIE
ASIA

SUPERFICIE / AREA
48 693 248 Km²

Près de 30% de la surface terrestre
Nearly 30% of the land surface

POPULATION
3 680 000 000

COMPREND / INCLUDES
51 pays / countries

Pour plus de renseignements
For more information 514.523.1047

3536, boulevard
Saint-Laurent

- -
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Projections de
films iraniens
Iranians Films
Screenings
Le Festival Accès Asie est fier de vous présenter
le travail de quatre jeunes cinéastes iraniens,
Kiarash Anvari, Sadaf Foroughi, Parissa
Mohit and Golkou Parhizgar.

Les deux séances seront suivies par une période
de questions/réponses animée par les cinéastes.

Festival Accès Asie, is proud to present the
works of four young Iranian filmmakers,
Kiarash Anvari, Sadaf Foroughi,
Parissa Mohit and Golkou Parhizgar.

The two screenings will be followed by a
Q&A discussion with the filmmakers.

Les voyages de Gulliver
L’artiste multidisciplinaire Helen Yung présente une
œuvre théâtrale sans acteurs. Conçue à l’aide d’une
installation réseau, les Voyages de Gulliver combinent
avec brio techniques de marionnettisme traditionnel et
technologie numérique pour raconter une histoire.

Gulliver’s Travels
The multidisciplinary artist, Helen Yung, will present
a theatrical work with no actors. A networked installation,
Gulliver's Travels, combines traditional puppetry
techniques and digital text-to-speech technology
to tell a story.

Vidéoconférence nationale
DU MOIS DU PATRIMOINE ASIATIQUE

Accès Asie, également connu à titre de «Festival du patrimoine asiatique»
se joint au Mois du patrimoine asiatique afin de vous offrir une
vidéoconférence présentée à l’échelle nationale, regroupant de multiples
organisations en provenance de Toronto, Vancouver et Calgary. Cette
vidéoconférence rassemble de nombreux conférenciers, 4 publics distincts,
en plus de vous faire bénéficier des performances des artistes participant
au Festival Accès Asie : Sudeshna Maulik, Shawn Mativetsky,
Michel Lim, Erich «Ddimplz Jack», Sandy «Did» Béland, Kiya
and Ziya Tabassian.

National Asian Heritage
MONTH VIDEOCONFERENCE

Accès Asie, aka Montreal Asian Heritage Festival will share a
national videoconference with Asian Heritage Month organizations
from Toronto, Vancouver and Calgary. The videoconference will
include numerous speakers, 4 different publics, and Accès Asie
performances by artists: Sudeshna Maulik, Shawn Mativetsky,
Michel Lim, Erich «Ddimplz Jack», Sandy «Did» Béland, Kiya
and Ziya Tabassian.

Le Festival Accès Asie a le plaisir de s’associer à
Tangente pour vous présenter les performances
de quatre danseurs en provenance de la Corée,
du Japon ainsi que du Québec! Vous découvrirez
donc les œuvres chorégraphiques des Coréens
Park-Young-Cool et In Jung-Ju avec Transforming
view, de la Japonaise Maki Morishita avec
Koshitsu ainsi que From ashes comes the day
(Des cendres vient le jour) d’Erin Flyn avec
la participation de George Stamos.

International Dance Tour
DANSE-X : MONTRÉAL/SEOUL/TOKYO

Accès Asie is pleased to partner with Tangente
during this new season of X-Danse: Tour Montreal-
Seoul-Tokyo to present performances by dancers
from Quebec, Korea and Japan in three unique
performances. You will discover the works of
Park-Young-Cool and In Jung-Ju (Korea),
Maki Morishita (Japan), Erin Flyn and
George Stamos (Montreal).

Cocktail d’ouverture
Festival Accès Asie
Opening Cocktail
Vernissage, des œuvres de Nie Jian
Bing et de Michel Beaucage,
qui marquera le coup d’envoi de
l’exposition. Rencontre : Zìshì.
Performance de la musicienne
Chih-Lin Chou au guzheng.

Venez fêter, en notre compagnie
et celle de nos talentueux artistes,
l’ouverture de cette nouvelle édition
du Festival, riche en découvertes !

Opening exhibition of the paintings
of Nie Jian Bing and Michel
Beaucage with a performance
by the musician Chih-Lin Chou.

Come celebrate with us and our
talented artists at the opening
of this year’s Festival !

6 mai
MAISON DE LA CULTUREMAISON DE LA CULTLTL URE

465, avenue du Mont-Royal Est
(métro Mont-Royal)
Infos : 514 872-2266

GRATUIT
FREE

1202, rue Bleury
(métro Place-des-Arts)
www.legesu.com
Infos : 514 861-4036

PRIX
VARIABLE

PRICES

4001, rue Berri
(métro Sherbrooke)
Infos : 514 844-325015$

1481, boulevard René-Lévesque Ouest
(métro Guy-Concordia)
Places limitées
RSVP : 514 523-1047
avant le 6 mai/before may 6

15$

Préparation et dégustation du pain Naan et du
thé Chai. Avec une performance de Sudeshna Maulik,
danseuse de Kathak (danse du nord de l’Inde),
accompagnée au tabla du percussionniste virtuose
Shawn Mativetsky.

Venez vivre une expérience sensorielle unique,
aux goûts, aux rythmes et aux saveurs de l’Inde !

Food demonstration and tasting of Naan (bread)
and Chai (tea). With a performance by the Kathak
dancer, Sudeshna Maulik accompanied by the
virtuoso tabla player Shawn Mativetsky.

Come enjoy a unique sensory experience,
to the rhythms and flavours of India!

Saveurs de l’Inde
India’s Flavours

1564, rue Saint-Denis
(métro Berri-UQAM)
www.onf.ca/cinerobotheque
Infos : 514 523-1047

7$
CINÉROBOTHÈQUE

seance
showing

3536, boulevard Saint-Laurent
(métro Sherbrooke)
RSVP : 514 523-1047

GRATUIT
FREE

840, rue Cherrier
(métro Sherbrooke)
www.tangente.qc.ca
Infos : 514 525-1500
Tarif réduit : 14$

18$

Tournée internationale de danse
DANSE-X : MONTRÉAL/SÉOUL/TOKYO

Arts sacrés
Le Festival Accès Asie offre 6 activités de nature
complètement différentes en compagnie de 5 moines
tibétains, passant du chant, à des ateliers, à une conférence
portant sur le thème de la compassion. Dans le cadre de
l’une de ces activités, les moines créeront un mandala
de sable sur une période de 4 jours, soit du 26 au 29 mai
à l’église du Gesù. Les fonds recueillis viendront en aide
aux moines tibétains, ainsi qu’à leur temple situé en Inde.

Veillez consulter le calendrier notre site internet
pour plus de détails.

Sacred Arts
Festival Accès Asie offers 6 different activities ranging
from chants, workshops and a lecture on compassion
with 5 Tibetan monks. As one of the activities, the monks
will create a sand mandala during four days from May 26
to 29 in the Gesù Church. The funds raised will be for
a Tibetan temple and the monks in India.

Please consult the calendar and our website
for further details.

17 h à 19 h/5 to 7 pm

7 mai 13 h à 17 h/3 to 5 pm

13 mai 20 h/8 pm

14 mai 15 h à 19 h/3 to 7 pm

8 mai 14 h à 15 h 30 / 2 to 3:30 pm
ou/or 16 h à 17 h 30 / 4 to 5:30 pm

20•21 mai 19 h 30/7:30 pm

22 mai 16 h/4 pm

26-29 mai varié/various
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