Pour diffusion immédiate

La maison de la culture Frontenac
prend le nom de Janine Sutto
Montréal, le 9 novembre 2018 – Dès le 19 novembre prochain, la maison de la culture

Frontenac prendra le nom de Janine Sutto, afin de souligner la carrière de cette grande
dame de la culture montréalaise et québécoise. La mairesse de Montréal et de VilleMarie, Valérie Plante, en a fait l’annonce cet après-midi, en présence des proches de
madame Sutto et des médias. Elle a également profité de l’occasion pour annoncer que
des travaux de réaménagement de la salle de spectacle sont prévus en 2019 afin de la
remettre au goût du jour.
« Il allait de soi que la Ville de Montréal soulignerait l’apport culturel de madame Sutto
qui a su marquer plusieurs générations en interprétant des rôles variés dans des œuvres
qui ont rejoint une multitude de publics. Le Centre-Sud a été un cadre si important de
cette grande carrière que le choix de la maison de la culture, où la comédienne a
d’ailleurs joué dans les années 1990, s’est imposé », a souligné Valérie Plante.
« Je suis tellement heureuse et reconnaissante que ma mère ait un lieu à son nom dans ce
quartier où elle est arrivée de Paris en 1930 », a renchéri Mireille Deyglun, la fille de
madame Sutto. « La culture était au centre de la vie de Janine et cette maison de la
culture était importante à ses yeux. C’est ici qu’elle a joué la reine Victoria dans la pièce
de Simon Fortin Un pays dans la gorge, un de ses plus beaux souvenirs de théâtre ».
De sa première apparition sur scène au Montreal Repertory Theatre (MRT français) en
1940 jusqu’à son apparition dans Tout comme elle à l’Usine C en 2005, en passant par
ses nombreux rôles dans des radio-romans, à la télévision de Radio-Canada, TVA ou
Télé-Québec, ce secteur de Montréal a vu madame Sutto évoluer et exceller. De
Symphorien à Poivre et sel en passant par Les beaux dimanches, le Centre-Sud a été son
terrain de jeu.
La maison de la culture Frontenac, avec sa centaine de spectacles multidisciplinaires par
année, ses expositions de haut calibre, ses résidences d’artistes et ses projets de
médiations culturelles, est reconnue comme étant l’un des fleurons du réseau Accès
culture de la Ville de Montréal. On n’aurait pu trouver nulle part ailleurs un lieu
pouvant incarner aussi bien les valeurs de démocratisation et d’accessibilité culturelle
qui ont fait la marque de cette grande dame de la culture. Cette nouvelle désignation
s’inscrit dans le cadre de l’opération Toponym’Elles, visant à intégrer plus de noms
féminins dans la toponymie montréalaise. La décision sera adoptée au conseil municipal
du 19 novembre prochain, date à laquelle le changement sera effectif.
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Il est important de noter que de janvier à septembre 2019, la salle de spectacle sera
fermée pour rénovations. Après 30 ans de service, cette dernière a besoin d’un
rafraîchissement. Notamment, les sièges seront changés et les systèmes mécanique,
électrique et de sécurité seront mis à niveau. La maison de la culture Janine-Sutto
continuera de recevoir des visiteurs durant les travaux ; des spectacles seront présentés
dans l’une des salles d’exposition. En tout temps, les citoyens peuvent consulter la
programmation sur accesculture.com.
– 30 –

Source :

Virginie Pichet
Chargée de rédaction et de diffusion, arrondissement de Ville-Marie
514 870-0970

Renseignements :

Linda Boutin
Chargée de communication
Division des relations médias
514 872-6013

2

