25e MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
PROGRAMMATION 2016
Montréal, le 19 janvier 2016 – « Lève-toi et brille. » C’est sous ce thème de
célébration et de fierté que les Montréalais participeront à la 25e édition du Mois
de l’histoire des Noirs : plus de 150 activités culturelles et sociales autour des
réalisations des communautés noires. Du 1er au 29 février, le grand public est
invité à connaître la culture noire sous toutes ses formes imprégnée dans des
spectacles, expositions, conférences et projections.
« Chaque année, nous sommes heureux de constater l’implication citoyenne qui
donne tout son sens à la mission du Mois de l’histoire des Noirs, indique la
coordonnatrice Carla Beauvais. Les organisations ont à cœur de proposer une
programmation de qualité. Cette unification durant le mois de février crée un
happening porteur de sens, où l’heure est à la découverte, à la réflexion et au
plaisir! »
Le Groupe Banque TD solidifie ses liens avec la Table Ronde du Mois de
l’histoire des Noirs en devenant le présentateur officiel de cette 25e édition.
« Notre engagement envers les communautés noires, et en faveur de la diversité
en général, fait partie de notre ADN corporatif, mentionne Sylvie Demers,
première vice-présidente, Réseau de succursales, et présidente, Direction du
Québec, Groupe Banque TD. Avec la série TD du Mois de l’histoire des Noirs,
nous célébrons depuis 2011 le Mois de l’histoire des Noirs au Québec. Il
s’avérait donc naturel pour nous de consolider notre engagement cette année et
d’y contribuer à titre de présentateur officiel. »
Pour souligner son quart de siècle, la Table Ronde du Mois de l’histoire des
Noirs a retracé toutes les archives des éditions passées, dorénavant accessibles
sur son site Web. Ce retour en arrière remémore tout le chemin parcouru, les
enjeux sociaux, économiques, culturels et éducatifs du Mois et surtout les
réussites marquantes.
La série « Coup de Chapeau »
Alcove
Alcove se veut une série de causeries, dévoilant entrepreneurs et artisans qui
n’ont pas froid aux yeux. Ils laissent leurs traces dans l’univers grâce à leurs
talents et leurs valeurs. Dans un lieu secret, Déborah Cherenfant, partagera ses
hauts et bas professionnels et se soumettra aux questions du public. – 11
février 2016 à 9 h (lieu secret)

Collecte de sang
50 % des enfants atteints d’anémie falciforme n’atteignent pas l’âge de six ans.
Cette maladie sanguine peu connue détruit pourtant le quotidien de milliers de
familles québécoises et touche particulièrement les communautés noires. La
traditionnelle collecte de sang d’Héma-Québec du Mois de l’histoire des Noirs en
collaboration avec l’Association d’anémie falciforme du Québec est de retour le
20 février 2016 de 10 h 30 à 16 h 30
Croisée des Bossales
Cet événement est une rencontre épicurienne aux activités multiples sur la
gastronomie et plus particulièrement sur le métissage culinaire. Le Grand Bal de
La Croisée des Bossales est un dîner préparé par Gilles Tolen, Paul-Harry
Toussaint et Loïc Dablé. – 13 février 2016 à 18 h
Doudou Boicel
Le poète, peintre et imprésario a été inspiré par des musiciens légendaires qui
ont joué dans son club de jazz, le Rising Sun, dont Dizzy Gillespie, Taj Mahal, B.
B. King, Big Mama Thornton, Archie Shepp, Yusef Lateef et Nina Simone. Ces
artistes lui ont permis de découvrir et d’assumer la beauté de son africanité.
Doudou partage aussi des anecdotes croustillantes sur les artistes de renom qui
sont devenus ses amis sur les dix-huit années d’existence du club.
– 4 février 2016 à 17 h
Mode coiffure Tribal
Une perspective : l’histoire de la chevelure de la femme noire jusqu’au XXIe
siècle: Qu’elle soit nattée, crépue, lisse, ondulée, aux reflets noirs, en acajou, ou
blonds la femme black utilise ses racines, sa culture, sa musique et ses
croyances pour s’exprimer avec sa chevelure. Elle charme par son audace et
déstabilise par son excentricité. Boutique Cococristal, accompagnée de la
maison Helmer, vous dévoilent la femme d’ébène à travers le temps. – 25 février
2016 à 19 h
Honneur avant la gloire
100 ans auparavant, malgré leur volonté de défendre leur pays, les Noirs
n’étaient pas autorisés à s’enrôler dans l’armée canadienne. Le documentaire
L’honneur avant la Gloire retrace l’histoire du Bataillon de construction numéro
deux, la seule unité de l’armée canadienne composée exclusivement de soldats
noirs afro-descendants. Le réalisateur Anthony Sherwood sera à la projection. –
7 février 2016 à 14 h
Race
Brillant suspense théâtral de David Mamet : Un homme d’affaires, blanc et
fortuné, est accusé d’avoir violé une jeune femme noire dans une chambre
d’hôtel new-yorkaise. Deux avocats, un Noir et un Blanc, doivent décider s’ils
représenteront ou non cet homme. Leurs échanges soulèvent de très délicates
questions, jetant un regard brutal sur l’Amérique, ses conflits raciaux et leurs
implications dans les rapports individuels et juridiques.
- 17 au 28 février 2016 au théâtre Duceppe

Standing on their shoulders
Le Centre des Ressources de la Communauté noire présentera 20 courtes
vidéos qui soulignent l’histoire dynamique des Noirs du quartier de la PetiteBourgogne de Montréal.
– 21 février à 15 h
ALLIANCE ECONOMIQUE – Accélération de la création de la richesse des
Noirs
Le Forum économique international des Noirs lance une invitation à tous à
s’engager dans la création de la richesse (personnel, familial et collectif).
L’alliance économique des Noirs veut inspirer une culture de prospérité au sein
des communautés noires afin d’améliorer leur bien-être économique et social.
Le 11 février, journée Nelson Mandela, venez découvrir l’alliance économique en
compagnie des acteurs du monde des affaires, des acteurs des milieux culturel,
universitaire et politique.
– 11 février à 18 h
Des activités pour tous les goûts
Découvrez la programmation complète du Mois de l’histoire des Noirs sur le site
moishistoiredesnoirs.com.
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