
NUIT BLANCHE DANS
HOCHELAGA – 3 MARS ‘18
Une réalisation du Café Graffiti et du Bistro Le Ste-Cath dans le cadre de 

Nuit blanche – MONTRÉAL EN LUMIÈRE - 3 MARS 2018

PROGRAMMATION



17h00 à 17h15 : Lancement du menu entomophagique 
(Introduction à la soirée et à son déroulement) 

17h15 à 17h30 : Commandes des plats et préparation du Panel 
17h30 à 18h30 : Le Cabaret des insectes! Trois experts vous parlent de votre 

assiette!

18h30 à 18h50 : 

19h00 à 20h00 :

Présentation La Grillonnerie, Projet CooleopTerre et 
explication de l'atelier. 
Animation de l'atelier élevons nos insectes (Formule famille, 
tous les enfants sont les bienvenus!). P
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Dégustation d’insectes au Ste-Cath tout au long de 

l’évènement

En partenariat avec l’Insectarium de Montréal, conférence 

sur l’entomophagie.

Dégustation de bouchées réalisées avec des insectes



2 LIEUX EN CONTINU !
PROGRAMMATION

Café Graffiti est un organisme communautaire en économie sociale fondé en 1997 

pour répondre aux besoins des jeunes et de soutenir leur professionnalisation.

Atelier de création sur le développement durable

Atelier de calligraphie graffiti 

Atelier d’écriture 

Atelier de reliure

19h à 20h

20h à 21h

21h à 22h

22h à 23h

Pour l’exposition, le Café Graffiti est ouvert jusqu’à 1h du matin

18h30 à 18h50 

19h00 à 20h00 

Présentation La Grillonnerie, Projet 
CooleopTerre et explication de l'atelier. 
Animation de l'atelier élevons nos 
insectes (Formule famille, tous les enfants 
sont les bienvenus!). 



2 LIEUX EN CONTINU !

• Bistro Ste-Cath 4264 Ste-Catherine est

23h à 00h30 : Le conte au Ste-Cath
• Éric Michaud, conteurs professionnels. Éric, premier

conteur non européen à remporter le prix du conte

d’Europe en France.

• Entrevue devant le public qui pourra aussi poser ses

questions

• Éric performeront sous les thématiques demandées

• Contes par Raymond Viger sur le train de glace reliant

Hochelaga à Longueuil.

• Micro libre pour permettre aux conteurs de la relève de

performer devant des conteurs professionnels.

Dégustation d’insectes tout au long de l’évènement
Dégustation de bouchées réalisées avec des insectes

19h à 20h30 : Littérature au Ste-Cath
• Le poète possiblement le plus prisé du Québec, Jean-Paul

Daoust

• Entrevue devant le public qui pourra aussi poser ses

questions

• M. Daoust fera ensuite des lectures de ses textes

• Lancement du livre de poésie de Jean-Simon Brisebois

• Micro libre pour permettre aux poètes de la relève de lire

leurs textes devant M. Daoust.

21h à 22h30 : Le Slam au Ste-Cath
• Xavier Boisrond. Entrevue devant le public qui pourra

aussi poser ses questions.

• Performance de Xavier.

• Micro libre pour permettre aux slammeurs de la relève de

performer devant Xavier.

PROGRAMMATION

17h00 à 17h15 : Lancement du menu entomophagique 

17h15 à 17h30 : Commandes des plats

17h30 à 18h30 : Le Cabaret des insectes ! Trois experts 

vous parlent de votre assiette!


