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QUELQUE PART DANS UN PARC
PRÈS DE CHEZ VOUS...
GRANDE FÊTE DE QUARTIER AU PARC RUTHERFORD

HEURE DU CONTE

Angle de l’avenue du Docteur-Penfield et de la rue McTavish
En compagnie d’animateurs passionnés.
Samedi 17 juin de 11 h à 14 h
Plusieurs activités pour tous les goûts et tous les âges : zumba en famille, jeux gonflables,
soccer-bulle, atelier de création de cerf-volant. Samajam (musique), mascotte Pat Patrouille,
BBQ et bouchées offertes. Service de navettes
ville.montreal.qc.ca/villemarie. En collaboration avec les organismes et les citoyens du secteur. Activité remise au lendemain en cas de
pluie.

• Parc Olivier-Robert* – 2 à 5 ans
Les mardis du 4 juillet au 15 août,
de 9 h 30 à 10 h 30
• Parc Saint-Jacques – 3 à 5 ans
Les mercredis du 5 juillet au 16 août,
de 10 h à 11 h
En cas de pluie, l’activité se déroule au
CPE La Sourithèque
• Parc des Royaux* – 2 à 5 ans
Les lundis du 3 juillet au 14 août de 9 h 30
à 10 h 30

LES GRANDES FÊTES DE QUARTIER
Cultivez l’art du bon voisinage. Joignez-vous à l’une des nombreuses fêtes familiales, de quartier
et de voisins de l’arrondissement. Musique, théâtre, BBQ, danse, animations, ateliers de lecture…
et placotage entre amis et voisins.

• Parc Félix-Antoine Savard – Ma tentalire
Les mercredis 28 juin, 12 juillet, 26 juillet
et 9 août de 16 h à 17 h 30
• Dans les parcs du quartier Saint-Jacques
Tout l’été, sur rendez-vous pour les services
de garde et les enfants de 2 à 5 ans.
Contacter Virginie au
514 872-0323.

* Réservation demandée pour les groupes en petite enfance
• Dînons ensemble au parc Robert-Prévost
Jeudi 29 juin de 11 h à 14 h
En cas de pluie, rendez-vous au centre
communautaire de loisirs de
Sainte-Catherine d’Alexandrie.
• Fête familiale au parc des Joyeux-Vikings
Jeudi 6 juillet de 17 h à 20 h
• Fête familiale au parc Sainte-Marie
Jeudi 13 juillet de 17 h à 20 h
• Fête familiale au parc Saint-Jacques
Jeudi 20 juillet de 17 h à 20 h
• Fête annuelle des petits fruits dans la
ruelle verte du Bonheur*
Samedi 22 juillet de 16 h 30 à 19 h

bibliofrontenac@ville.montreal.qc.ca

• Fête familiale au parc Félix-Antoine-Savard
Jeudi 3 août de 17 h à 20 h
• Fête des voisins au parc Robert-Prévost
Jeudi 10 août de 17 h à 20 h
• Grande Fête annuelle de quartier au parc
Charles-S.-Campbell*
Mardi 15 août de 17 h à 19 h
• Fête multiculturelle au parc des Royaux*
Samedi 19 août de 11 h à 15 h
• Fête de la famille avec épluchette de maïs
au parc Julia-Drummond*
Samedi 26 août de 11 h à 14 h

© Alexey Borodin

* Activité remise au lendemain en cas de pluie.
Consultez le Calendrier estival pour en savoir plus (pages 14 à 18).

DANSE EN LIGNE
Pour tous, de 18 h à 20 h
• Parc Charles-S.-Campbell
(danse en ligne et country)
Les vendredis du 19 mai au 25 août
• Parc Toussaint-Louverture
Les jeudis du 22 juin au 10 août
• Place Sun-Yat-Sen
Les mercredis du 28 juin au 16 août

DJAMBOOLA
Parc Médéric-Martin
Les jeudis du 29 juin au 31 août, de 18 h à 19 h
L’entraînement cardio le plus dansant et le
plus excitant du moment.
En cas de pluie, les activités se déroulent au
centre Jean-Claude-Malépart
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Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.

LES MARDIS DE MÉDÉRIC

LES MERCREDIS EN MUSIQUE AU PARC MÉDÉRIC-MARTIN

Parc Médéric-Martin (section nord, angle Hochelaga et Gascon)

Section nord, angle Hochelaga et Gascon

Les mardis à 19 h. Apportez vos chaises.

Les mercredis de 19 h à 20 h. Apportez vos chaises

4 juillet – Les Poules à Colin
Le groupe propose des alliages entre le trad
québécois et le mélange des styles jazzy,
pop, folk, bluegrass et contemporain.

1er août – Bo Reissett (Red Velvet Jazz)
Concert intimiste faisant l’éloge des plus
grands succès de la musique jazz et rétro,
des décennies 1950 et 1960. Duo musical
(guitare et voix).

Mercredi 2 août – Les jumelles Barabé
Style country, musique pop-rock et violon.
Mercredi 9 août – Marc Angers
Auteur-compositeur de musique populaire,
Marc Angers casse la baraque avec son violon
et ses solos accrocheurs.

8 août – Solawa
Les chansons de Solawa se déploient en
autant de variétés de styles qu’en langues
diverses. Voix, harpe, saxophone et percussions.

Mercredi 16 août – Nomad’Stones
Musique métissée qui vacille entre l’Afrique et
l’Occident où le concept de frontière n’existe
pas.
Mercredi 23 août – Cordâme
Danse et musique oniriques, accessibles et
envoûtantes avec Jean Félix Mailloux (compositeur) et Inka (chorégraphe).

15 août – Dawn Tyler Watson
Une soirée soul, R & B, swing, blues et gospel
en compagnie de l’une des plus grandes
chanteuses de blues du Canada et des musiciens Ben Racine et John Sadowy.
11 juillet – Élie Haroun
Après La Voix, cet auteur-compositeur propose les pièces de son album Theatre of
Tides qui revisite certains grands succès
classiques et actuels.

QUARTIER EN MOUVEMENT
Dans la rue Pierce
Du 4 juillet au 22 juillet, à partir de 15 h
Activités variées, échevelées et amusantes pour tous. Réalisation : Innovation jeunes et ses
partenaires. Surveillez la programmation
quartierenmouvement.com

18 juillet – Perez Trio
Perez et ses complices vous feront voyager à
travers leurs succès ainsi que plusieurs classiques, tous plus flamencos les uns que les
autres.

© Catherine Aboumrad

22 août – Masson Stomp
Masson Stomp vous propose La NouvelleOrléans des années 1920 à 1940. Jazz
traditionnel, swing et compositions originales influencées par les classiques du jazz
du début du XXe siècle.

25 juillet – Juliana & Jesse (et Parone)
Le duo frère et sœur propose une musique
aux influences multiples : folk, parfois
country aux accents pop. Juliana à la voix et
Jesse à la guitare.
Une question ?

311 — ATS 514 872-0679
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CYCLOVIA CAMILLIEN-HOUDE

LES JEUX DE LA RUE

Profitez-en pour relever le défi et vous entraîner à votre guise.

Pour filles et garçons : 12-14 ans, 15-17 ans et 18-24 ans.
Renseignements : 514 868-4961 jeuxdelarue.com
/jeuxdelarue

Testez vos habiletés : saut à la corde, jeux de raquette et sports variés. Surveillez nos animateurs en tournée dans les parcs.
• Square Cabot : les lundis 10, 17, 24 juillet, de 19 h à 20 h 30
• Espace Faubourg Québec : les mardis 4, 11, 25 juillet, de 18 h à 20 h
• Parc Félix-Antoine-Savard : les mercredis 28 juin, 12, 26 juillet et 9 août, de 16 h à 17 h 30
• Parc Robert-Prévost : le mercredi 5 juillet, de 18 h à 20 h
• Parc des Royaux : le mercredi 2 août, de 18 h à 20 h

BOÎTES DE JEUX POUR TOUS
Tous les jours du 17 juin au 20 août de 10 h à 19 h,
selon les conditions climatiques.
• Parc Médéric-Martin, près de la pataugeoire
• Parc des Vétérans, près de la pataugeoire
Prêt d’articles de sport gratuit : ballons de soccer,
raquettes de badminton et plus…
Animations spéciales le mercredi 5 juillet au parc des Vétérans et le vendredi 7 juillet
au parc Médéric-Martin.
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École Pierre-Dupuy
• Samedi 5 août, 9 h pour les 12 à 14 ans,
10 h pour les 15 à 17 ans et 17 h pour
les 18 à 24 ans.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais
temps.
© Antoine Amnotte-Dupuis

Soccer

Parc Toussaint-Louverture
• Vendredi 28 juillet, inscription dès 17 h
Remis au 4 août en cas de pluie.

LES PATTES À L’EAU
POUR TOUTE LA FAMILLE
À l’occasion de la Semaine
de la prévention de la noyade
Surveillez l’horaire dans vos pataugeoires,
des activités surprises vous attendent.
Musique, création de petits bateaux,
sensibilisation à la prévention et à la
sécurité près des plans d’eau.
•
•
•
•

Pataugeoire du parc Olivier-Robert,
le lundi 17 juillet de 10 h à 12 h
Pataugeoire du parc Médéric-Martin,
le mardi 18 juillet de 13 h à 15 h
Pataugeoire du parc des Vétérans,
le mercredi 19 juillet de 16 h à 18 h 30
Piscine du cégep du Vieux Montréal,
le jeudi 20 juillet de 13 h à 16 h

Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.

© Imgorthand

LES ROUES SPORTIVES — NOUVEAUTÉ

Basketball

© Jacob Ammentorp Lund

© Arthur Hidden

La voie Camillien-Houde sera fermée à la circulation.
• Dimanche 18 juin de 6 h à 10 h (cyclistes uniquement)
• Dimanche 16 juillet de 6 h à 10 h (vélo, marche et course)
Les adeptes de la marche et de la course à pied pourront se joindre aux cyclistes. Toutefois ils
devront être sur l’accotement, à droite des vélos, pour des raisons de sécurité.

LES MERCREDIS MIDI EN MUSIQUE AU SQUARE DORCHESTER

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Les mercredis à 12 h

Projections citoyennes et conviviales des meilleurs documentaires sociaux présentées par
Funambules Médias.
• Les lundis 3, 10, 17 et 24 juillet au parc des Faubourgs* à 21 h.
• Les lundis 7, 14, 21 et 28 août au square Cabot à 20 h 30.
* Si l’une des présentations est annulée en raison de pluie au parc des Faubourgs, le visionnement
sera reporté au 31 juillet et, au square Cabot, au 4 septembre.

2 août – Dawn Tyler Watson
Répertoire soul, R & B, swing, blues et gospel
en compagnie de l’une des plus grandes chanteuses de blues du Canada et des musiciens
Ben Racine et John Sadowy.

12 juillet – Cordâme
Inspirés par la mythologie grecque, le compositeur Jean Félix Mailloux et la chorégraphe
Inka présentent un spectacle danse-musique
mystique et mystérieuse, accompagné d’un
trio de musiciens chevronnés.
19 juillet – Élie Haroun
Après La Voix, cet auteur-compositeur propose les pièces de son album Theatre of
Tides qui revisite certains grands succès
classiques et actuels.

SURPRISES URBAINES DANS LA RUE SAINTE-CATHERINE

9 août – Solawa
Les chansons de Solawa se déploient en autant de variétés de styles qu’en langues diverses. Voix, harpe, saxophone et percussions.

Entre les rues Amherst et Beaudry
Les jeudis de juillet à 18 h et à 19 h
• 6 juillet – Les Échassières musicales (45 minutes)
C’est la fête avec les Échassières musicales. Impossible de ne pas participer à cet orchestre
improvisé.
• 20 juillet – Les Foutoukours (Druides) (30 minutes)
Quatre druides drôles, vieux et lents qui récitent parfois des formules magiques sorties
directement du Moyen Âge.

16 août – Nomad’Stones
Musique métissée qui vacille entre l’Afrique
et l’Occident où le concept de frontière
n’existe pas.
© Marc-André Laliberté

© Gaël Hollard

5 juillet – Bomata
L’ensemble Bomata présente les compositions
du contrebassiste Jean Félix Mailloux à la
croisée des chemins entre le jazz et la musique du monde.

Parc Toussaint-Louverture
Théâtre de marionnettes pour enfants – 5 à 10 ans
Spectacle qui témoigne de la richesse du passé et de la pluralité des
créations nouvelles qui s’en inspirent.
• 7 août à 10 h 30 – Mobarak et la magie, Valise Théâtre, Montréal
• 14 août à 10 h 30 – Wayang Lemah, Ketut Sariana (Indonésie)
• 21 août à 10 h 30 – Hans Dudeldee et autres contes oubliés, Flying Box Theatre, Montréal
© Maude Touchette

26 juillet – Juliana & Jesse
Le duo frère et sœur propose une musique aux
influences folk, parfois country aux accents
pop. Juliana à la voix et Jesse à la guitare.

LES LUNDIS DE CASTELIERS

23 août – Perséides
Jean Félix Mailloux (contrebassiste) et Amir
Amiri (santour iranien) combinent le raffinement de la musique traditionnelle et
classique persane avec le jazz et la musique
classique occidentale.
Une question ?

311 — ATS 514 872-0679
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LES AUTEURS S’INVITENT DANS LES PARCS

Dans l’œil du corbeau – Pour un public de 6 à 12 ans, 50 minutes
• Jeudi 13 juillet à 18 h au parc Sainte-Marie
• Mardi 25 juillet à 15 h au square Cabot
• Lundi 31 juillet à 10 h aux Habitations Jeanne-Mance
Dans l’œil du corbeau est une pièce à la fois drôle, impressionnante et touchante qui propose
des combats acrobatiques et des moments d’amitié sincère. Les enfants retiennent leur souffle
et écarquillent les yeux d’étonnement.

• Marianne Dubuc, auteure jeunesse et illustratrice (4 à 8 ans)
Mardi 4 juillet, parc Médéric-Martin de 10 h à 11 h
• Nadine Robert, auteure jeunesse et éditrice à Comme des géants (4 à 8 ans)
Jeudi 13 juillet, parc Saint-Jacques de 10 h à 11 h 30
• Marie Barguidjian, auteure jeunesse et formatrice en littérature jeunesse (5 à 10 ans)
Mardi 1er août, parc Saint-Jacques de 10 h à 11 h 30
© Mathieu Lavoie

THÉÂTRE DE LA BOTTE TROUÉE PRÉSENTE…

À travers les cendres – Pour un public de 6 à 12 ans, 50 minutes

© Charlotte Hoffmann

• Mercredi 26 juillet à 10 h au parc Médéric-Martin
Au village, le feu sacré s’est éteint, laissant place à un vent glacial menaçant d’endormir tout
le monde pour l’éternité. Deux amis se voient confier la lourde tâche de rapporter un nouveau
feu sacré.

Nadine Robert
© Charlotte Hoffmann

Dans l’œil du corbeau

Marianne Dubuc

THÉÂTRE LA ROULOTTE PRÉSENTE…
Bras de fer – Pour un public de 8 à 12 ans
• Jeudi 13 juillet à 10 h 30 au parc Médéric-Martin
• Jeudi 20 juillet à 10 h 30 aux Habitations Jeanne-Mance
• Lundi 31 juillet à 19 h au square Cabot
Bras de fer, un enfant robot de 11 ans en provenance d’un pays inconnu migre à Montréal avec
ses parents. Ils arrivent par bateau, rouillés par l’eau de mer. Bras de fer devra faire fi de cette
corrosion et apprendre à vivre avec ses cicatrices. En collaboration avec l’École nationale de
théâtre du Canada et le Conservatoire d’art dramatique de Montréal.

À travers les cendres

LES CONCERTS CAMPBELL PRÉSENTENT…
The Cuban Martinez Show
• Mercredi 9 août à 19 h au square Cabot
Spectacle festif regroupant des musiciens cubains et montréalais dirigé par le tromboniste
Yordan Martinez. Salsa, timba, cha-cha-cha, bachata, rumba, merengue... Un incontournable.

SHAKESPEARE-IN-THE-PARK PRÉSENTE…
Much Ado About Nothing
• Samedi 12 août à 19 h au square Cabot
Tragicomédie romantique de Shakespeare « Much Ado About Nothing » (Beaucoup de bruit
pour rien). Dans cette histoire d’amour, on apprend qu’il faut laisser tomber nos masques pour
aimer de manière authentique. Un tourbillon d’espièglerie et de pathos pour un public de tous
âges. Grâce à la collaboration du Conseil des arts de Montréal en tournée. Spectacle en anglais.
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CAMILLIEN HOUDE, LE « P’TIT GARS DE SAINTE-MARIE »

LES SAMEDIS CULTURELS

Place Joseph-Venne – Théâtre Espace Libre – Parc des Faubourgs

La friche, à l’est du parc Bellerive (angle Notre-Dame et D’Iberville)

Du 22 août au 2 septembre, débute à 18 h
Grand déambulatoire gratuit, fresque festive et rassembleuse, ce spectacle de quartier
d’Espace Libre célèbre Montréal, son histoire et ses résidents, en mêlant acteurs de renom,
citoyens du Centre-Sud, musiciens et circassiens.
• 18 h : rendez-vous à la place Joseph-Venne suivi du spectacle dans la salle d’Espace Libre.
• 21 h : grand banquet au parc des Faubourgs ouvert à tous (sans réservation), musique
et spectacle pyrotechnique et repas offert aux spectateurs sur place.
espacelibre.qc.ca

Les samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet de 19 h à 21 h ( juste avant les feux d’artifice)
Performances artistiques multidisciplinaires reliées au site et spécialisées en médiation culturelle.
conscienceurbaine.net

À l’occasion du 375e anniversaire de la Ville de Montréal.

ARTS EN PLEIN AIR
Sur le parvis du centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie
Mardi 4 et mercredi 5 juillet de 10 h à 15 h
Atelier de peinture libre, matériel et canevas fournis, musiciens, ateliers de Sentier Urbain, vélolimonade et plus.

VILLAGE AU PIED-DU-COURANT

LA RUCHE D’ART EN PLEIN AIR

2100, rue Notre-Dame Est à l’angle de la rue Fullum
Ateliers libres d’art communautaire pour toute
la famille de 18 h à 20 h.

Parc alternatif estival situé au bord du Saint-Laurent offrant des activités gratuites : cours de
yoga, animations pour enfants, spectacles musicaux, performances, ateliers, etc. Sur place :
un bar, une cantine autogérée, une plage, un jardin collectif, des installations ludiques, des
terrains de sport… C’est aussi l’endroit idéal pour voir les feux d’artifice. aupiedducourant.ca
• Le Village sera ouvert les mercredis
de feux d’artifice les 19 et 26 juillet de
19 h à 23 h.

© Jean-Michael Seminaro

Jusqu’au samedi 16 septembre
• Jeudi : 17 h à 23 h
• Vendredi : 17 h à minuit
• Samedi : 15 h à minuit
• Dimanche : 15 h à 23 h

• Fabrication de mangeoires et art recyclé
végétal
Lundi 10 juillet au parc Saint-Jacques
• Atelier de fabrication de marionnettes
Lundi 17 juillet au parc Robert-Prévost
• Origami
Lundi 24 juillet au parc Robert-Prévost
• Atelier de laine
Lundi 7 août au parc Saint-Jacques
Matériel fourni. En cas de pluie, rendez-vous
à la coop Le Milieu.

MONTRÉAL SYMPHONIQUE
Parc Médéric-Martin
Samedi 19 août de 21 h 07 à 23 h 07
Diffusion simultanée sur écran géant du concert Montréal Symphonique présenté au
pied du mont Royal. Ce spectacle-concept gratuit réunira pour la première fois l’Orchestre
symphonique de Montréal, l’Orchestre métropolitain ainsi que l’Orchestre symphonique
de McGill dans un même concert. Seront rassemblés sur scène plus de 300 musiciens,
chanteurs populaires et choristes pour nous en mettre plein la vue, les oreilles et l’âme.

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679
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ÇA DÉCOIFFE AU SQUARE CABOT

© LM Savard

Les mardis créatifs
Du 27 juin au 15 août, de 16 h à 19 h
Ateliers créatifs et artistiques – Pour tous.

LES MERCREDIS MUSICAUX AU SQUARE CABOT, À 19 H

Les roues sportives
Les lundis 10, 17, 24 juillet, de 19 h à 20 h 30
Testez vos habiletés : saut à la corde, jeux
de raquette et autres sports… – Pour tous.

28 juin – Solawa
Les chansons de Solawa se déploient en
autant de variétés de styles qu’en langues
diverses. Voix, harpe, saxophone et percussions.

Ciné-famille en plein air
Les lundis 10, 17 et 24 juillet à 20 h30
Film familial
Activité remise au lendemain en cas de pluie.

26 juillet – Durham County Poets
Du blues au folk, du jazz au ragtime, avec
des éléments de James Taylor et Jimmy
Reed. Les diverses influences musicales se
marient pour former un son soulful folk.

5 juillet – Nomad’Stones
Musique métissée qui vacille entre l’Afrique
et l’Occident où le concept de frontière
n’existe pas.
12 juillet – Karim Dabo
Dans un style afropop, ce jeune artistecompositeur-interprète propose des chansons aux sonorités à la fois occidentales et
africaines. Textes en wolof (dialecte sénégalais).

19 juillet – Alexandra Templier en TRIO
Flamenco festif (tangos et bulerias), classiques français « flamenquisés » et succès
pop en version acoustique.
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9 août – Concerts Campbell : The Cuban
Martinez Show
Spectacle festif regroupant des musiciens
cubains et montréalais qui sauront vous
charmer par leur talent et leur charisme.
Salsa, timba, cha-cha-cha, bachata, rumba,
merengue... Un incontournable.
16 août – Dan Livingstone and the Griffintown
Jug Addicts
Groupe explosif qui recrée l’ambiance des
années 1930 et 1940, un mélange de ragtime,
de swing et de folk traditionnel.

Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.

© Lyra

Ma tentalire
Les mardis du 27 juin au 15 août de
16 h à 17 h 50
Histoires racontées par Anne-Sophie
Rouleau.
© Alija

Les vendredis autochtones
Du 30 juin au 18 août, de 13 h à 16 h
Ateliers de création d’art autochtone – Pour
tous.

Cinéma sous les étoiles
Les lundis 7, 14, 21 et 28 août à 20 h 30
Projections citoyennes et conviviales de
meilleurs documentaires sociaux.

© M.D.L Photography

Les jeudis swing avec orchestre live
Du 29 juin au 17 août, de 18 h 30 à 21 h
Soirée dansante, initiation au swing, orchestre et performance de danseurs professionnels. Le square se transforme en véritable
plancher de danse – Pour tous.

2 août – Alpha Thiam
Musique africaine métissée, aux sons de
la kora, de la basse, de la flûte, des percussions et de la guitare d’Alpha.

LES INDISCRÉTIONS PUBLIQUES AU SQUARE CABOT

Mercredi 21 juin, dès 15 h 30
Musique, danse, jeux et ateliers

• Lundi 7 août à 17 h 30
• Lundi 28 août à 17 h

• Samedi 9 septembre à 15 h 30
• Samedi 16 septembre à 16 h

Les Indiscrétions publiques sont sept courtes pièces qui utilisent l’espace public comme lieu de
performance. Chacune des stations aborde un enjeu social ou politique de façon à en débattre
sans imposer d’opinion. Les sujets : le couple, l’urbanisme, le droit de vote, les rituels du deuil,
la situation des autochtones. Discussion après le spectacle. Une production du Théâtre du
Ricochet.
© Daniel Bilodeau

© Josie Desmarais

JOURNÉE NATIONALE DES AUTOCHTONES AU SQUARE CABOT

CAFÉ DE LA MAISON RONDE

DU CINÉMA MUET AU PIANO
PARLANT AU SQUARE CABOT

© LM Savard

Lundi au samedi de 11 h 30 à 19 h
Menu varié aux saveurs autochtones. Tables et chaises pour relaxer et pique-niquer au
square Cabot.

C’est au piano que Roman Zavada transmet
l’émotion, la tension et surtout le rire en
improvisant la trame musicale des grands
classiques du cinéma muet.
• Mardi 4 juillet * : Courts-métrages de Laurel
et Hardy | Durée : 70 minutes
• Mardi 1er août * : The Navigator de Buster
Keaton (1924) | Durée : 60 minutes
• Mardi 5 septembre * : Go West de Buster
Keaton (1925) | Durée : 70 minutes
* Début de la projection au coucher du soleil.

Pour ne rien rater de la
programmation estivale,
inscrivez-vous dès
maintenant à l’Infolettre
de l’arrondissement de
Ville-Marie.
ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679
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EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS EN PLEIN AIR
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE EN PLEIN AIR AU MUSÉE McCORD

EXPOSITIONS AU CHÂTEAU RAMEZAY

Avenue McGill College, angle De Maisonneuve et Président-Kennedy
Tout l’été
Jusqu’au 29 octobre

Incontournable Expo 67
Installation de 24 photographies illustrant l’animation qui régnait au moment de l’Exposition
universelle de Montréal, de même que l’architecture spectaculaire des nombreux pavillons et
la foule qui affluait sur le site au cours de l’été 1967. musee-mccord.qc.ca

Traces (Les sentiers de Montréal avant Montréal)
Place De La Dauversière, en face de l’hôtel de ville
Installation contemporaine unique de type jardin éphémère, en collaboration avec les Jardins
de Métis. L’artiste de renom Bill Vazan a créé des labyrinthes aménagés illustrant les sentiers
empruntés par les autochtones pour se déplacer sur l’île de Montréal avant l’arrivée des
Européens.
Les Montréalais – Portraits d’une histoire
Rue Le Royer et rue Saint-Claude
Au gré des rues Le Royer et Saint-Claude, entre le marché Bonsecours et la place Jacques-Cartier,
découvrez l’histoire des Montréalais grâce à une vingtaine de clichés d’archives sélectionnés
par le journaliste et historien Jean-François Nadeau. Un voyage dans l’histoire des habitants
de la métropole depuis les débuts de la photographie jusqu’au milieu des années 1970. Cette
exposition est réalisée en collaboration avec les Éditions de l’Homme et le journal Le Devoir.
chateauramezay.qc.ca

DES PIANOS À VOTRE PORTÉE
Jusqu’au 29 septembre
Tout comme les oiseaux, les pianos reviennent à l’arrivée des beaux jours.
Où les trouver et quand jouer :
• Belvédère Kondiaronk (parc du
Mont-Royal), tous les jours de 10 h à 20 h
• Boulevard De Maisonneuve Ouest
(au coin de la rue Guy), tous les jours de
10 h à 20 h
• Esplanade de la station de métro
Frontenac, lundi et vendredi de 12 h à
18 h, du mardi au jeudi de 10 h à 20 h,
samedi de 10 h à 17 h et dimanche de
12 h à 17 h – Fermé les jours fériés.

• Musée McCord , selon les horaires du
musée
• Parc de l’Espoir (Sainte-Catherine Est et
Panet), tous les jours de 10 h à 23 h
• Pointe-à-Callière , selon les horaires du
musée
• Square Cabot (Sainte-Catherine Ouest
et Atwater), du lundi au samedi de 11 h
à 19 h

/pianospublicsdemontreal
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Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES DE MISE EN FORME

CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE, DJAMBOOLA,
DANSE EN LIGNE, SWING,
TAI-CHI, YOGA DANS
UN PARC PRÈS DE CHEZ
VOUS

Les animations présentées dans cette
programmation Activités estivales dans les
parcs et les lieux publics de Ville-Marie –
Été 2017 sont rendues possibles grâce à la
collaboration de plusieurs partenaires du
milieu :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
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PLACE SUN-YAT-SEN

• Yoga en soirée
Les mardis du 4 juillet au 22 août,
de 18 h 30 à 19 h 30
Tapis fourni.
• Yoga midi
Les mercredis du 5 juillet au 23 août,
de 12 h à 13 h
Tapis fourni.

• Danse en ligne pour tous
Les mercredis du 28 juin au 16 août,
de 18 h à 20 h

• Conditionnement physique*
Les mardis du 27 juin au 5 septembre
(sauf 25 juillet), de 18 h à 19 h
• Djamboola*
Les jeudis du 29 juin au 31 août,
de 18 h à 19 h
• Yoga*
Les lundis du 26 juin au 28 août,
de 10 h à 11 h
Tapis fourni.
* En cas de pluie, rendez-vous au centre
Jean-Claude-Malépart.

• Tai-chi (16 ans +)
Les vendredis du 7 juillet au
29 septembre, de 9 h à 10 h
• Yoga (16 ans +)
Les mercredis du 5 juillet au
27 septembre, de 12 h à 13 h
Tapis fourni.

Une question ?

PARC RAYMOND-BLAIN

• Danse en ligne et country
Les vendredis du 19 mai et 25 août,
de 18 h à 20 h
PARC MÉDÉRIC-MARTIN

ESPACE FAUBOURG QUÉBEC

Action Centre-Ville
Association citoyenne du parc des Royaux
Association des amis du parc Médéric-Martin
Association des familles du Centre-Sud
Association des familles du parc Percy-Walters
Association des résidents de Victor-Hugo –
Lucien L’Allier
• Association des voisins des cinq continents
• Association Les Chemins du Soleil
• Association sportive et communautaire du
Centre-Sud

PARC CHARLES-S.-CAMPBELL

•
•
•
•
•
•
•

Carrefour alimentaire Centre-Sud
Carrefour de ressources en interculturel
Carrefour jeunesse-emploi centre-ville
Casteliers
Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine
d’Alexandrie
Centre d’éducation et d’action des femmes de
Montréal
Centre Jean-Claude-Malépart
Comité Action Jeunesse d’Interaction Peter-McGill
Comité de quartier du centre culturel et
communautaire Sainte-Brigide
Communauté citoyenne du faubourg Sainte-Marie /
Au coin de ta rue
Conscience urbaine
Coopérative d’habitation Val-Perché
Coopérative de solidarité Le Milieu

PARC ROBERT-PRÉVOST

• Tai-chi
Les jeudis du 6 juillet au 24 août,
de 10 h à 11 h

SQUARE CABOT

• Jeudis swing avec orchestre live
Les jeudis du 29 juin au 17 août,
de 18 h 30 à 21 h
Initiation au swing, orchestre et
danseurs professionnels.

PARC TOUSSAINT-LOUVERTURE

• Danse en ligne pour tous
Les jeudis du 22 juin au 10 août,
de 18 h à 20 h

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coopérative Jeunesse de services du Centre-Sud
Écomusée du fier monde
Écoquartier Peter-McGill
Espace Libre
Femmes en action, centre communautaire de loisirs
de Sainte-Catherine d’Alexandrie
Foyer pour femmes autochtones de Montréal
Habitations Terrasse-Ontario
Innovation Jeunes
L’Itinéraire
Le drapeau de La Famille
Les AmiEs du courant Sainte-Marie
Les Escales improbables de Montréal
Les Productions Funambules Médias
Musée du Château Ramesay
Musée McCord
Planétarium Rio Tinto Alcan

• Pépinière et Collaborateurs
• Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté
autochtone à Montréal
• Sentier Urbain
• Service des loisirs Saint-Jacques
• Société de développement commercial du Village
• Société écocitoyenne de Montréal
• Spectre de rue
• Table de concertation du faubourg Saint-Laurent
• Table 0-5 ans du quartier de Peter-McGill
• Table interaction du quartier de Peter-McGill
• Théâtre de la botte trouée
• Voies culturelles des Faubourgs
• YMCA centre-ville

Sans oublier la participation de plusieurs
résidentes et résidents.
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PLAN DES PARCS ET DES LIEUX PUBLICS
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1
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29
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30
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25

14

2
2

3

Légende

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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École Pierre-Dupuy
Espace Faubourg Québec
Jardins du centre communautaire
de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie
Jardins Gamelin (place Émilie-Gamelin)
Parc Bellerive
Parc Berthier
Parc Charles-Mayer
Parc Charles-S.-Campbell
Parc des Faubourgs
Parc des Joyeux-Vikings

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Parc des Royaux
Parc des Vétérans
Parc Félix-Antoine-Savard
Parc Julia-Drummond
Parc Médéric-Martin
Parc Médéric-Martin (section nord
– angle Hochelaga et Gascon)
Parc Olivier-Robert
Parc Raymond-Blain
Parc Robert-Prévost
Parc Rutherford
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Parc Sainte-Marie
Parc Saint-Jacques
Parc Toussaint-Louverture
Parc Walter-Stewart
Place Sun-Yat-Sen
Ruelle La Ligne Verte
Ruelle verte du Bonheur
Rue Pierce
Square Cabot
Square Dorchester

Rue Piétonnières

1
2
3
4
5
6

L’avenue du Musée
La place D’Youville
Rue Saint-Paul Est
Rue Sainte-Catherine Est
Rue Sainte-Catherine Ouest
Rue Victoria

Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.

UN 375e INCLUSIF

Rue Pan
e

t

16

11

6

24

1

9
18
12

21
17

8

L’arrondissement sera aux premières loges du 375e anniversaire de
Montréal, et plusieurs événements extérieurs se dérouleront sur
son territoire au cours de l’été et de l’automne 2017. La présence
des citoyens dans ses espaces publics sera multipliée à cette occasion. La Ville de Montréal et ses partenaires souhaitent que cet
anniversaire marquant soit celui de l’ensemble des Montréalais,
qu’il soit inclusif et que toutes et tous puissent profiter des activités.

4

5

27

15

26

C’est pourquoi le Service de la diversité sociale et des sports de la
Ville de Montréal et l’arrondissement de Ville-Marie, en collaboration avec le protecteur des personnes en situation d’itinérance,
ont élaboré le Projet 375e pour tous. Ce projet permettra, de façon
générale, de soutenir la mise en place des conditions suivantes :
• contribuer à la cohabitation harmonieuse de l’ensemble des
citoyens présents sur les places publiques qui seront davantage
achalandées à l’occasion des événements extérieurs ;
• bonifier les interventions existantes pour favoriser un plus grand
soutien auprès des personnes itinérantes ;
• partager les retombées économiques et sociales du 375e en favorisant l’emploi de personnes en situation de précarité. L’embauche
de personnes de la rue est prévue pour combler divers postes reliés
aux événements publics ;
• stimuler la participation des personnes marginalisées à la programmation du 375e par des activités de médiation culturelle ou
des événements spécialement conçus pour elles.
Pour un survol de la programmation officielle des festivités
du 375e anniversaire de Montréal, consultez la page arrière de
cette programmation ou rendez-vous à l’adresse 375mtl.com
pour la programmation complète. Bonne fête à toutes et à
tous !

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679
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CALENDRIER ESTIVAL
• Toutes les activités offertes
dans ce répertoire sont
gratuites.
• Sauf indication contraire,
les activités sont annulées
en cas de pluie.
• Consultez le plan aux pages
précédentes pour connaître
l’emplacement des parcs
et des espaces publics où
se déroulent les activités.

JUIN
VENDREDI 16 JUIN

MERCREDI 21 JUIN

MERCREDI 28 JUIN

Parc Charles-S.-Campbell • 18 h à 20 h
Danse en ligne et country

Square Cabot • Dès 15 h 30
Journée nationale des autochtones
Musique, danse, jeux et ateliers

Parc Félix-Antoine-Savard • 16 h à 17 h 30
• Les roues sportives (pour tous) – Nouveauté
Testez vos habiletés.
• Ma tentalire
Des histoires racontées par des animateurs
passionnés.

SAMEDI 17 JUIN
JEUDI 22 JUIN

Parc Rutherford (angle Docteur-Penfield
et McTavish) • 11 h à 14 h
Grande Fête de quartier
Pour plus de détails, voir page 2

Parc Toussaint-Louverture • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous
VENDREDI 23 JUIN

Parc Charles-S.-Campbell • 18 h à 20 h
Danse en ligne et country
Parc Berthier • 14 h à 16 h
Lancement du club de lecture d’été de la
bibliothèque Père-Ambroise (3 à 13 ans)
En collaboration avec Sentier Urbain. En cas
de pluie, rendez-vous à la bibliothèque
Père-Ambroise.
DIMANCHE 18 JUIN

Voie Camillien-Houde • 6 h à 10 h
Cyclovia Camillien-Houde
La voie Camillien-Houde est fermée à la
circulation et réservée aux cyclistes.

LUNDI 26 JUIN

Parc des Royaux • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)

JEUDI 29 JUIN

Square Cabot
• 16 h à 17 h 50 : Ma tentalire
• 16 h à 19 h : Les mardis créatifs
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Square Cabot • 18 h 30 à 21 h
Jeudis swing avec orchestre live
Soirée dansante, initiation au swing, orchestre
et performance de danseurs professionnels.
VENDREDI 30 JUIN

Place Sun-Yat-Sen • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous
Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux au square Cabot – Solawa
Pour plus de détails, voir page 8

MARDI 27 JUIN

Parc Toussaint-Louverture • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous

Square Cabot • 13 h à 16 h
Les vendredis autochtones
Ateliers de création d’art autochtone pour tous.
Parc Charles-S.-Campbell • 18 h à 20 h
Danse en ligne et country

Parc Robert-Prévost • 11 h à 14 h
Dînons ensemble !
Rassemblement convivial autour d’un
BBQ. Fanfare Faux-Nez et prix de présence.
En cas de pluie, rendez-vous au centre
communautaire de loisirs Sainte-Catherine
d’Alexandrie.

Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.

JUILLET
SAMEDI 1er JUILLET

DU MARDI 4 JUILLET AU 22 JUILLET

La friche, parc Bellerive (angle Notre-Dame
et D’Iberville) • 19 h à 21 h
Les samedis culturels
Performances artistiques multidisciplinaires
spécialisées en médiation culturelle et en
référence avec le site.

Dans la rue Pierce • À partir de 15 h
Quartier en mouvement
Surveillez la programmation
quartierenmouvement.com.

LUNDI 3 JUILLET

Parc des Royaux • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)
Parc des Faubourgs • 21 h
Cinéma sous les étoiles
Film documentaire
MARDI 4 JUILLET

Parc Olivier-Robert • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)
Parc Médéric-Martin • 10 h à 11 h
Les auteurs s’invitent dans les parcs (4 à 8 ans)
Rencontre avec Marianne Dubuc, auteure
jeunesse et illustratrice.
Centre communautaire de loisirs SainteCatherine d’Alexandrie (sur le parvis) • 10 h à 15 h
Arts en plein air
Musiciens, ateliers de Sentier Urbain, vélolimonade et plus.
Parc Charles-S.-Campbell • 12 h à 13 h 30
On tricote au parc
Apportez votre lunch et votre tricot.
Square Cabot
• 16 h à 17 h 50 : Ma tentalire
• 16 h à 19 h : Les mardis créatifs
Espace Faubourg Québec • 18 h à 20 h
Les roues sportives (pour tous) – Nouveauté
Testez vos habiletés.
Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric – Les Poules à Colin
Pour plus de détails, voir page 3
Square Cabot • Au coucher du soleil
Du cinéma muet au piano parlant –
Laurel & Hardy
Courts-métrages • Durée : 70 minutes

Une question ?
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MERCREDI 5 JUILLET

Parc Saint-Jacques • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)
En cas de pluie, l’activité se déroule au CPE
La Sourithèque.
Centre communautaire de loisirs SainteCatherine d’Alexandrie (sur le parvis) • 10 h à 15 h
Arts en plein air
Musiciens, ateliers de Sentier Urbain, vélolimonade et plus.
Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique au square
Dorchester – Bomata
Pour plus de détails, voir page 5
Parc Robert-Prévost • 18 h à 20 h
Les roues sportives (pour tous) – Nouveauté
Testez vos habiletés.
Place Sun-Yat-Sen • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous

Parc Toussaint-Louverture • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous
Rue Sainte-Catherine (entre Amherst et
Beaudry) • 18 h et 19 h (45 minutes)
Surprises urbaines – Les Échassières musicales
Pour plus de détails, voir page 5
Square Cabot • 18 h 30 à 21 h
Jeudis swing avec orchestre live
Soirée dansante, initiation au swing, orchestre
et performance de danseurs professionnels.
VENDREDI 7 JUILLET

Square Cabot • 13 h à 16 h
Les vendredis autochtones
Ateliers de création d’art autochtone pour tous.
Parc Charles-S.-Campbell • 18 h à 20 h
Danse en ligne et country

JEUDI 6 JUILLET

Parc Walter-Stuart (à la pergola de la serre,
angle Dufresne et de Rouen) • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 6 ans)
De belles histoires sur le thème du jardinage.
En cas de pluie, rendez-vous à la bibliothèque
Frontenac.

Parc des Joyeux-Vikings • 17 h à 20 h
Fête familiale
BBQ, chasse au trésor sportive et littéraire
avec prix (6 à 13 ans), jeux et vélo-biblio.

Parc Olivier-Robert • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)
Square Cabot
• 16 h à 17 h 50 : Ma tentalire
• 16 h à 19 h : Les mardis créatifs
Espace Faubourg Québec • 18 h à 20 h
Les roues sportives (pour tous) – Nouveauté
Testez vos habiletés.
Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric – Élie Haroun
Pour plus de détails, voir page 3
MERCREDI 12 JUILLET

Parc Saint-Jacques • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)
En cas de pluie, l’activité se déroule au CPE
La Sourithèque.

SAMEDI 8 JUILLET

Parc Bellerive (angle Notre-Dame et D’Iberville)
• 19 h à 21 h
Les samedis culturels
Performances artistiques multidisciplinaires
en référence avec le site et spécialisées en
médiation culturelle.
LUNDI 10 JUILLET

Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux au square Cabot
– Nomad’Stones
Pour plus de détails, voir page 8

MARDI 11 JUILLET

Parc des Royaux • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)
Parc Saint-Jacques • 18 h à 20 h
La ruche d’art en plein air – Fabrication de
mangeoires et art recyclé végétal.
Matériel fourni. En cas de pluie, rendez-vous à
la coop Le Milieu.

Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique au square
Dorchester – Cordâme
Pour plus de détails, voir page 5
Parc Félix-Antoine-Savard • 16 h à 17 h 30
• Les roues sportives (pour tous) – Nouveauté
Testez vos habiletés .
• Ma tentalire
Des histoires racontées par des animateurs
passionnés.
Place Sun-Yat-Sen • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous

Square Cabot • 19 h à 20 h 30
Les roues sportives (pour tous) – Nouveauté
Testez vos habiletés.
Square Cabot • 20 h 30
Ciné-famille en plein air
Activité remise au lendemain en cas de pluie.
Parc des Faubourgs • 21 h
Cinéma sous les étoiles
Film documentaire

Partagez un moment
magique, une
expérience amusante,
une découverte
unique sur Instagram.
		
/centrevillemontreal
# ville-marie
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JUILLET
Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux au square Cabot
– Karim Dabo
Pour plus de détails, voir page 8

Pataugeoire Olivier-Robert • 10 h à 12 h
Les pattes à l’eau
Activités surprises à l’occasion de la Semaine
de la prévention de la noyade.

Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux au square Cabot –
Alexandra Templier en trio
Pour plus de détails, voir page 8

JEUDI 13 JUILLET

Parc Robert-Prévost • 18 h à 20 h
La ruche d’art en plein air – Atelier de fabrication
de marionnettes
Matériel fourni. En cas de pluie, rendez-vous à
la coop Le Milieu.

JEUDI 20 JUILLET

Parc Saint-Jacques • 10 h à 11 h 30
Les auteurs s’invitent dans les parcs (4 à 8 ans)
Rencontre avec Nadine Robert, auteure
jeunesse et éditrice à Comme des géants.
Parc Médéric-Martin • 10 h 30
Théâtre La Roulotte | Bras de fer (8 à 12 ans)
Pour plus de détails, voir page 6

Square Cabot • 19 h à 20 h 30
Les roues sportives (pour tous) – Nouveauté
Testez vos habiletés.

Parc Sainte-Marie • 17 h à 20 h
Fête familiale
• BBQ, maquillage et vélo-biblio.
• 18 h : Théâtre de la botte trouée | Dans
l’œil du corbeau (6 à 12 ans)
Pour plus de détails voir page 6

Square Cabot • 20 h 30
Ciné-famille en plein air
Activité remise au lendemain en cas de pluie.
Parc des Faubourgs • 21 h
Cinéma sous les étoiles
Film documentaire
MARDI 18 JUILLET

Parc Toussaint-Louverture • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous

Parc Olivier-Robert • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)

Square Cabot • 18 h 30 à 21 h
Jeudis swing avec orchestre live
Soirée dansante, initiation au swing, orchestre
et performance de danseurs professionnels.

Pataugeoire du parc Médéric-Martin • 13 h à 15 h
Les pattes à l’eau
Activités surprises à l’occasion de la Semaine
de la prévention de la noyade.

VENDREDI 14 JUILLET

Square Cabot
• 16 h à 17 h 50 : Ma tentalire
• 16 h à 19 h : Les mardis créatifs

Square Cabot • 13 h à 16 h
Les vendredis autochtones
Ateliers de création d’art autochtone pour tous.

Parc Bellerive (angle Notre-Dame et D’Iberville)
• 19 h à 21 h
Les samedis culturels
Performances artistiques multidisciplinaires
en référence avec le site et spécialisées en
médiation culturelle.

Habitations Jeanne-Mance • 10 h 30
Théâtre La Roulotte | Bras de fer (8 à 12 ans)
Pour plus de détails, voir page 6
Piscine du cégep du Vieux Montréal • 13 h à 16 h
Les pattes à l’eau
Activités surprises à l’occasion de la Semaine
de la prévention de la noyade.

Parc Saint-Jacques • 17 h à 20 h
Fête familiale
BBQ, atelier de percussions avec SAMAJAM,
et vélo-biblio.

Parc Toussaint-Louverture • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous
Rue Sainte-Catherine (entre Amherst et
Beaudry) • 18 h et 19 h (30 minutes)
Surprises urbaines – Les Foutoukours | Druides
Pour plus de détails, voir page 5
Square Cabot • 18 h 30 à 21 h
Jeudis swing avec orchestre live
Soirée dansante, initiation au swing, orchestre
et performance de danseurs professionnels.

Parc Charles-S.-Campbell • 18 h à 20 h
Danse en ligne et country

Square Cabot • 13 h à 16 h
Les vendredis autochtones
Ateliers de création d’art autochtone pour tous.

SAMEDI 15 JUILLET

MERCREDI 19 JUILLET

Parc Bellerive (angle Notre-Dame et D’Iberville)
• 19 h à 21 h
Les samedis culturels
Performances artistiques multidisciplinaires
en référence avec le site et spécialisées en
médiation culturelle.

Parc Saint-Jacques • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)
En cas de pluie, l’activité se déroule au CPE
La Sourithèque.

Parc Charles-S.-Campbell • 18 h à 20 h
Danse en ligne et country

Voie Camillien-Houde • 6 h à 10 h
Cyclovia Camillien-Houde
La voie Camillien-Houde est fermée à la
circulation et réservée aux cyclistes.
LUNDI 17 JUILLET

Parc des Royaux • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)

Parc des Royaux • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)
Square Cabot • 19 h à 20 h 30
Les roues sportives (pour tous) – Nouveauté
Testez vos habiletés.
Square Cabot • 20 h 30
Ciné-famille en plein air
Activité remise au lendemain en cas de pluie.
Parc des Faubourgs • 21 h
Cinéma sous les étoiles
Film documentaire
Parc Robert-Prévost • 18 h à 20 h
La ruche d’art en plein air – Origami
Matériel fourni. En cas de pluie, rendez-vous
à la coop Le Milieu.
MARDI 25 JUILLET

Parc Olivier-Robert • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)
Parc Charles-S.-Campbell • 12 h à 13 h 30
On tricote au parc
Apportez votre lunch et votre tricot.

VENDREDI 21 JUILLET

Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric – Perez Trio
Pour plus de détails, voir page 3

DIMANCHE 16 JUILLET

LUNDI 24 JUILLET

Pataugeoire du parc des Vétérans • 16 h à 18 h 30
Les pattes à l’eau
Activités surprises à l’occasion de la Semaine
de la prévention de la noyade.
Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique au square
Dorchester – Élie Haroun
Pour plus de détails, voir page 5

Square Cabot • 15 h
Théâtre de la botte trouée | Dans l’œil du
corbeau (6 à 12 ans)
Durée du spectacle : 50 minutes. Pour plus de
détails, voir page 6
Square Cabot
• 16 h à 17 h 50 : Ma tentalire
• 16 h à 19 h : Les mardis créatifs

SAMEDI 22 JUILLET

Ruelle verte du Bonheur
16 h 30 à 19 h
Fête annuelle des petits fruits
Repas communautaire et concours de
dégustation de tartes aux petits fruits.
Musique et prix de présence. Animation
avec la bibliothèque. Activité remise au
lendemain en cas de pluie.

Espace Faubourg Québec • 18 h à 20 h
Les roues sportives (pour tous) – Nouveauté
Testez vos habiletés.
Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric – Juliana & Jesse
(et Parone)
Pour plus de détails, voir page 3

Place Sun-Yat-Sen • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous
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Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.

AOÛT
MERCREDI 26 JUILLET

SAMEDI 29 JUILLET

MARDI 1er AOÛT

Parc Médéric-Martin • 10 h
Théâtre de la botte trouée | À travers les cendres
(6 à 12 ans)
Durée du spectacle : 50 minutes. Pour plus de
détails, voir page 6

Parc Bellerive (angle Notre-Dame et D’Iberville)
• 19 h à 21 h
Les samedis culturels
Performances artistiques multidisciplinaires
en référence avec le site et spécialisées en
médiation culturelle.

Parc Olivier-Robert • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)

Parc Saint-Jacques • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)
En cas de pluie, l’activité se déroule au CPE
La Sourithèque.
Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique au square
Dorchester – Juliana & Jesse
Pour plus de détails, voir page 5
Parc Félix-Antoine-Savard • 16 h à 17 h 30
• Les roues sportives (pour tous) – Nouveauté
Testez vos habiletés.
• Ma tentalire
Des histoires racontées par des animateurs
passionnés.

JEUDI 3 AOÛT

Parc Saint-Jacques • 10 h à 11 h 30
Les auteurs s’invitent dans les parcs (5 à 10 ans)
Rencontre avec Marie Barguidjian, auteure
jeunesse et formatrice en littérature jeunesse.

LUNDI 31 JUILLET

Parc des Royaux • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)
Habitations Jeanne-Mance • 10 h
Théâtre de la botte trouée | Dans l’œil du
corbeau (6 à 12 ans)
Durée du spectacle : 50 minutes. Pour plus de
détails, voir page 6
Square Cabot • 19 h
Théâtre La Roulotte | Bras de fer (8 à 12 ans)
Pour plus de détails, voir page 6

Place Sun-Yat-Sen • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous

Square Cabot
• 16 h à 17 h 50 : Ma tentalire
• 16 h à 19 h : Les mardis créatifs

Parc Toussaint-Louverture • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous

Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric – Bo Reissett | Red Velvet
Jazz
Pour plus de détails, voir page 3

Square Cabot • 18 h 30 à 21 h
Jeudis swing avec orchestre live
Soirée dansante, initiation au swing, orchestre
et performance de danseurs professionnels.

Square Cabot • Au coucher du soleil
Du cinéma muet au piano parlant – The
Navigator de Buster Keaton (1924)
Durée : 60 minutes

VENDREDI 4 AOÛT

MERCREDI 2 AOÛT

Parc Charles-S.-Campbell • 18 h à 20 h
Danse en ligne et country

Parc Saint-Jacques • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)
En cas de pluie, l’activité se déroule au CPE
La Sourithèque.

Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux au square Cabot – Durham
County Poets
Pour plus de détails, voir page 8

Parc Raymond-Blain • 10 h à 11 h 30
Bingo en plein air (pour tous)
Prix de présence. Matériel fourni. En cas de
pluie, rendez-vous au centre communautaire
de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie.

JEUDI 27 JUILLET

Ruelle La Ligne Verte • 16 h 30 à 19 h 30
Bingo, BBQ
Prix de participation. Activité remise au
lendemain en cas de pluie.

Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique au square
Dorchester – Dawn Tyler Watson
Pour plus de détails, voir page 5

Parc Toussaint-Louverture • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous

Place Sun-Yat-Sen • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous

Square Cabot • 18 h 30 à 21 h
Jeudis swing avec orchestre live
Soirée dansante, initiation au swing, orchestre
et performance de danseurs professionnels.

Parc des Royaux • 18 h à 20 h
Les roues sportives (pour tous) – Nouveauté
Testez vos habiletés.

VENDREDI 28 JUILLET

Square Cabot • 13 h à 16 h
Les vendredis autochtones
Ateliers de création d’art autochtone pour tous.
Parc Toussaint-Louverture • Inscription dès 17 h
Les Jeux de la rue de Ville-Marie – Basketball
Pour filles et garçons : 12 à 14 ans, 15 à 17 ans,
18 à 24 ans. Reporté au 4 août en cas de pluie.
Parc Charles-S.-Campbell • 18 h à 20 h
Danse en ligne et country

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679

Parc Félix-Antoine-Savard • 17 h à 20 h
Fête familiale
BBQ, go-kart, KATTAM et ses tams-tams
invitent à la découverte de l’Afrique, du
Moyen-Orient et de l’Inde par le rythme,
le chant et la danse (18 h) et vélo-biblio.

Vous aimez une rue,
un coin de parc ou un
arbre de Ville-Marie ?
Partagez votre coup
de cœur sur Facebook
/centrevillemontreal

Parc Médéric-Martin (section nord, angle
Hochelaga et Gascon) • 19 h à 20 h
Les mercredis en musique – Les jumelles
Barabé, style country
Musique pop-rock au violon. Apportez vos
chaises.
Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux au square Cabot – Alpha
Thiam
Pour plus de détails, voir page 8

Square Cabot • 13 h à 16 h
Les vendredis autochtones
Ateliers de création d’art autochtone pour tous.

SAMEDI 5 AOÛT

École Pierre-Dupuy • 9 h pour les 12 à 14 ans,
10 h pour les 15 à 17 ans et 17 h pour les 18 à
24 ans.
Les Jeux de la rue de Ville-Marie – Soccer
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.
LUNDI 7 AOÛT

Parc des Royaux • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)
Parc Toussaint-Louverture • 10 h 30
Les casteliers (5 à 10 ans)
Théâtre pour enfants : Mobarak et la magie,
Valise Théâtre, Montréal
Square Cabot • 17 h 30
Les Indiscrétions publiques
Pour plus de détails, voir page 9
Parc Saint-Jacques • 18 h à 20 h
La ruche d’art en plein air – Atelier de laine
En cas de pluie, rendez-vous à la coop Le Milieu.
Square Cabot • 20 h 30
Cinéma sous les étoiles
Film documentaire
MARDI 8 AOÛT

Parc Olivier-Robert • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)
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AOÛT
Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique au square
Dorchester – Nomad’Stones
Pour plus de détails, voir page 5

MARDI 22 AOÛT

Square Cabot • 13 h à 16 h
Les vendredis autochtones
Ateliers de création d’art autochtone pour tous.

Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric – Solawa
Pour plus de détails, voir page 3

Parc Charles-S.-Campbell • 18 h à 20 h
Danse en ligne et country

Place Sun-Yat-Sen • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous

DU MARDI 22 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

MERCREDI 9 AOÛT

SAMEDI 12 AOÛT

Parc Saint-Jacques • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)
En cas de pluie, l’activité se déroule au CPE
La Sourithèque.

Square Cabot • 19 h
Shakespeare-in-the-park | Much Ado About
Nothing
Pour plus de détails, voir page 6

Parc Médéric-Martin (section nord, angle
Hochelaga et Gascon) • 19 h à 20 h
Les mercredis en musique – Nomad’Stones
Pour plus de détails, voir page 3

Square Cabot
• 16 h à 17 h 50 : Ma tentalire
• 16 h à 19 h : Les mardis créatifs

Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique au square
Dorchester – Solawa
Pour plus de détails voir page 5
Parc Félix-Antoine-Savard • 16 h à 17 h 30
• Les roues sportives (pour tous) – Nouveauté
Testez vos habiletés.
• Ma tentalire
Des histoires racontées par des animateurs
passionnés.
Place Sun-Yat-Sen • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous
Parc Médéric-Martin (section nord, angle
Hochelaga et Gascon) • 19 h à 20 h
Les mercredis en musique – Marc Angers
Auteur-compositeur. Apportez vos chaises.
Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux au square Cabot – The
Cuban Marinez Show
Pour plus de détails, voir page 8
JEUDI 10 AOÛT

Parc Robert-Prévost • 17 h à 20 h
Fête des voisins
• BBQ, ateliers d’animation et vélo-biblio.
• Les Foutoukours | Les Brotipo, numéros
d’équilibre, de diabolo, de body percussion,
de contorsion et un numéro de main à
main.

Parc Toussaint-Louverture • 18 h à 20 h
Danse en ligne pour tous

VENDREDI 11 AOÛT

LUNDI 14 AOÛT

Parc des Royaux • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)
Parc Toussaint-Louverture • 10 h 30
Les casteliers (5 à 10 ans)
Théâtre pour enfants : Wayang Lemah, Ketut
Sariana (Indonésie)
Square Cabot • 20 h 30
Cinéma sous les étoiles
Film documentaire
MARDI 15 AOÛT

Parc Olivier-Robert • 9 h 30 à 10 h 30
Heure du conte (2 à 5 ans)
Square Cabot
• 16 h à 17 h 50 : Ma tentalire
• 16 h à 19 h : Les mardis créatifs

Parc Charles-S.-Campbell • 17 h à 19 h
Grande Fête annuelle de quartier
BBQ, blé d’Inde, animation, danse en ligne,
spectacle musical avec le Regroupement
des musiciens du métro de Montréal
(RMMM), atelier de bulles géantes et
plusieurs stands d’information sur les
services des organismes communautaires
du secteur. Activité remise au lendemain
en cas de pluie.

Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric – Dawn Tyler Watson
Pour plus de détails, voir page 3

Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux au square Cabot – Dan
Livingstone and the Griffintown Jug Addicts
Pour plus de détails, voir page 8
JEUDI 17 AOÛT

Square Cabot • 18 h 30 à 21 h
Jeudis swing avec orchestre live
Soirée dansante, initiation au swing, orchestre
et performance de danseurs professionnels.

Parc Saint-Jacques • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)
En cas de pluie, l’activité se déroule au CPE
La Sourithèque.
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Parc des Faubourgs – Théâtre Espace Libre
• Débute à 18 h
Camillien Houde, le « P’tit gars de Sainte-Marie »
Pour plus de détails, voir page 7
MERCREDI 23 AOÛT

Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique au square
Dorchester – Perséïdes
Pour plus de détails, voir page 5
Parc Médéric-Martin (section nord,
angle Hochelaga et Gascon) • 19 h à 20 h
Les mercredis en musique – Cordâme
Danse et musique oniriques, accessibles
et envoûtantes avec Jean Félix Mailloux
(compositeur) et Inka (chorégraphe).
Apportez vos chaises.

VENDREDI 18 AOÛT

Square Cabot • 13 h à 16 h
Les vendredis autochtones
Ateliers de création d’art autochtone pour tous.

VENDREDI 25 AOÛT

Parc Charles-S.-Campbell • 18 h à 20 h
Danse en ligne et country

SAMEDI 26 AOÛT

SAMEDI 19 AOÛT

Parc des Royaux • 11 h à 15 h
Fête multiculturelle
Venez partager et découvrir les saveurs et
les couleurs en provenance de différents
pays. En collaboration avec le Carrefour de
ressources en interculturel. Activité remise
au lendemain en cas de pluie.

Parc Charles-S.-Campbell • 18 h à 20 h
Danse en ligne et country

Parc Bellerive (friche à l’est du parc)
• 15 h à 17 h 30
Le Centre-Sud fête son Histoire
Fête familiale animée et performances
artistiques réunissant les organismes
locaux. En cas de pluie, l’activité est
remise au lendemain

Parc Julia-Drummond • 11 h à 14 h
Fête de la famille avec épluchette de maïs
Activité remise au lendemain en cas de
pluie.

Parc Médéric-Martin • 21 h 07 à 23 h 07
Montréal symphonique
Pour plus d’information, voir page 7
LUNDI 21 AOÛT

LUNDI 28 AOÛT

Parc Toussaint-Louverture • 10 h 30
Les casteliers (5 à 10 ans)
Théâtre pour enfants : Hans Dudeldee et autres
contes oubliés, Fying Box Theatre, Montréal

Square Cabot • 17 h
Les Indiscrétions publiques
Pour plus de détails, voir page 9

MERCREDI 16 AOÛT

Square Cabot • 18 h 30 à 21 h
Jeudis swing avec orchestre live
Soirée dansante, initiation au swing, orchestre
et performance de danseurs professionnels.

Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric – Masson Stomp
Pour plus de détails, voir page 3

Square Cabot • 20 h 30
Cinéma sous les étoiles
Film documentaire

Square Cabot • 20 h 30
Cinéma sous les étoiles
Film documentaire

Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.

ÉGALEMENT DANS VOTRE ARRONDISSEMENT
AUX JARDINS GAMELIN
Jusqu’au 15 octobre
Ambiance chaleureuse, canopée lumineuse, terrasse invitante entourée de plantations verdoyantes, casse-croûte réinventé et animation sept jours sur sept, les Jardins Gamelin sont
un lieu de rendez-vous incontournable pour les Montréalais et les touristes.
Jeune public
• La bande dessinée s’invite aux Jardins
avec le bédéiste Cyril Doisneau.
• Les dimanches de 9 h 30 à 11 h –
La Maison jaune propose des ateliers
créatifs ou de courtes prestations.
La musique et la danse
• Les mercredis midi ainsi qu’à l’heure
du 5 à 7 – Tupi Collective explore les
musiques et rythmes brésiliens
• Les mercredis de 19 h à 23 h – Les Bals
de l’été
• Les jeudis et les vendredis à 17 h –
Les DJ font vibrer la terrasse des Jardins.
• Les samedis de 19 h à 23 h – Soirées
Salsafolie : salsa, bachata, mambo et
reggaeton sous les étoiles.

Place aux jeux !
• Les dimanches – Club de jeux de 14 h à
19 h et le Quizz aux Jardins de 19 h à 21 h.
• En tout temps – Jeux de table en
libre-service et table de ping-pong.
Cinéma aux Jardins
• Dimanche 11 juin à 21 h – Ça sent la
coupe
• Dimanche 6 août à 21 h – Les mauvaises
herbes
• Dimanche 3 septembre à 21 h – Bon Cop
Bad Cop 2
Jardins Gamelin Complètement cirque !
Du 6 au 16 juillet à 19 h 30 et à 22 h 30 et
du 17 au 30 juillet à 19 h et à 21 h 30.
Des jardins encore plus verdoyants
• Les mardis de 17 h à 19 h – Visite des
Jardins et conférence
• Les dimanches de 11 h à 12 h – Ateliers
d’agriculture urbaine avec Sentier Urbain

/Jardins Gamelin
© Martine Doyon

quartierdesspectacles.com

AU PARC DU MONT-ROYAL
Jusqu’à la fin septembre, tous les dimanches
à partir de midi
Dimanches des tam-tams

11 juin, 9 juillet, 13 août, 17 septembre,
1er octobre
Les dimanches en musique au Chalet
du Mont-Royal
© Anna Bryukhanova

lemontroyal.qc.ca

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679
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