
 
 
 
 
 
 
    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 
  
 
  
 
 

L’exposition présente des œuvres traditionnelles et contemporaines en 
fléché et propose aussi des conférences, des ateliers d’initiation au fléché, des 
camps de jour et de nombreuses autres activités culturelles.  
 

Le Centre Marius-Barbeau remercie chaleureusement l’implication des 
membres de l’Association des artisans de la ceinture fléchée de Lanaudière inc., 
l’équipe de Espace La Fontaine, l’équipe du CMB, mais également ses partenai-
res financiers : 
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Le Fléché au bout des doigts  
Le Centre Marius-Barbeau présente depuis le 24 juin 2014, et jusqu’au 

20 juillet, son exposition estivale Le Fléché au bout des doigts à Espace La 
Fontaine (espacelafontaine.com)  

Le Centre Marius-Barbeau a rejoint le réseau social Facebook ! 
Pour suivre et partager les actualités du CMB, RDV sur 

https://www.facebook.com/CentreMariusBarbeau. Visitez également le site 
officiel du CMB, www.cdmb.ca, qui propose une nouvelle page d’accueil ! 
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Vernissage de l’exposition et Hommage aux danseurs de la  
troupe Les Sortilèges 

L’équipe du CMB est fier d’avoir accueilli quelque 50 personnes lors du 
vernissage de l’exposition Le Fléché au bout des doigts. De nombreuses person-
nalités du milieu culturel et artistique montréalais ont pu apprécier les œuvres 
et panneaux exposés (plus de photos sur www.cdmb.ca). 

  
De 1968 à 1976, 17 danseurs de la troupe Les Sortilèges ont fabriqué 33 

ceintures fléchées (Les Sortilèges, La Passion de la danse, Jimmy Di Genova, Editions GID, p. 
348-351). Trois ceintures fléchées de Jean Cadorette, Lise Paquin et Pierre Toupin 
sont présentées dans l’exposition.  

Merci à Caroline et Tania Price, petites-filles de Marius Barbeau, de 
s’être déplacées. 



 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           

 

  Un atelier d’initiation au  fléché à l’automne 2014 
En parallèle des séances d’initiation au fléché pour les plus jeunes, M. 

Jean Cadorette propose à l’automne 2014 un second atelier d’apprentissage du 
fléché pour les adultes. Contactez dès à présent Emilie, la coordonnatrice du 
CMB, au 514 522-1511, pour réserver une place.  Premier arrivé, premier servi !
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Jimmy Di Genova 

Directeur fondateur  
 

Émilie Guillemain 
Coordonnatrice 

Les Journées de la Culture 2014 
Le Centre Marius-Barbeau a proposé en 2004 et 2011 des activités cultu-

relles dans le cadre des Journées de la Culture. Cette année encore, le vendredi 
26 septembre, le CMB recevra quatre groupes de 25 enfants pour des initia-
tions au fléché. Deux membres du CA, M. Jean Cadorette et M. Victor Charbo-
neau montreront et apprendront aux enfants les gestes fondamentaux du flé-
ché. Chaque enfant repartira avec un livret ludique et pourra poursuivre son 
chevron à la maison !  

O Adhésion individuelle 1 an / 10$   

O Groupe ou Association 1 an / 20$                   Je désire faire un don* de : ___________ 

O Membre de soutien 1 an / 50$ et + 

O Membre à vie / 200$ 

Nom :__________________ Prénom : __________________ Tel. :_________________ 

Adresse : ____________________________________ Courriel : ___________________ 

 
Faites parvenir votre chèque à  l’ordre du Centre Marius-Barbeau et envoyez-le avec le 
présent formulaire à l’adresse postale ci-contre ou RDV sur www.cdmb.ca pour payer 
via Paypal. 

*Le CMB peut émettre des reçus pour fin d’impôts. (don et membre à vie) 
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 100880608RR0001 

  Formulaire d’adhésion  
  Devenez membre du CMB!  Vous pourrez consulter les archives, bénéficier de 20%   
sur les publications du CMB  et d’une réduction de 5$ sur les cours de fléché. 
 
 

 

De gauche à droite : 
Lise Desaultels, Claudette Chartrand,  
Jimmy Di Genova, Robert Provost,  
Jean Cadorette 

De gauche à droite : 
Emilie (fille de Tania Price), Tania Price,  
Marie-Berthe Lanoix, Caroline Price 


