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Parc du Mont-Ro

• Toutes les activités offertes dans ce
répertoire sont gratuites.
• Sauf indication contraire, les activités
sont annulées en cas de pluie.
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• Action Centre-Ville
• Association des amis du parc Médéric-Martin
• Association des familles du Centre-Sud
• 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
• 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 de solidarité Le Milieu
• Coopérative Jeunesse de services du
Centre-Sud
• Corporation de développement
communautaire Centre-Sud
• Écomusée du fier monde
• Écoquartier Peter-McGill
• Espace Libre
• Familles Centre-Ville

• 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
• La tête de pioche
• Le drapeau de La Famille
• Les AmiEs du courant Sainte-Marie
• Les Escales improbables de Montréal
• Les Productions Funambules Médias
• Marché solidaire Frontenac
• Musée du Château Ramesay
• 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
• Studio de musique de Montréal
• Table de concertation du faubourg Saint-Laurent
• Table interaction du quartier de Peter-McGill
• Théâtre de la botte trouée
• Voies culturelles des Faubourgs
• Wapikoni
• Y des femmes
• YMCA Centre-ville
• YMCA Guy-Favreau
Sans oublier la participation de plusieurs
résidentes et résidents.
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Danse en ligne au parc Toussaint-Louverture
© Joudy Hilal

Un grand merci à tous nos partenaires et collaborateurs qui participent à la tenue
des animations, des activités, des représentations et des concerts présentés dans
les parcs et les lieux publics de Ville-Marie.

Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.
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Rue Piétonnières
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Théâtre de la botte trouée au

Une question ?

Les Jeux de la Rue © Arianne Bergeron

Quartier en mouvement © Lisa-Marie Savard
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© Joudy Hilal

Square Cabot (2107) © Joudy Hilal
© Joudy Hilal
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RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES : YOGA, DANSE EN
LIGNE, TAI-CHI, ZUMBA
ESPACE FAUBOURG QUÉBEC

PARC MÉDÉRIC-MARTIN

PARC RAYMOND-BLAIN

PLACE SUN-YAT-SEN

• Yoga (16 ans +)
Les mercredis du 4 juillet
au 26 septembre, de 12 h à 13 h (tapis
fournis)
• Tai-chi (16 ans +)
Les vendredis du 6 juillet
au 28 septembre, de 9 h à 10 h
Beau temps, mauvais temps.

2040, rue du Havre
• Yoga
Les lundis du 25 juin au 27 août, de 10 h à
11 h (Tapis fournis)
• Zumba
Les mardis du 26 juin au 28 août, de 18 h à 19 h
• Core de force
Les mercredis du 27 juin au 29 août, de 19 h
à 20 h : entraînement chorégraphié d’arts
martiaux mixtes dont les mouvements
sollicitent la ceinture abdominale (core) et
ne nécessitent aucun équipement.
En cas de pluie, rendez-vous au centre
Jean-Claude-Malépart.

• Yoga en soirée
Les mardis du 3 juillet au 21 août, de 18 h 30
à 19 h 30 (tapis fournis)
• Yoga midi
Les mercredis du 4 juillet au 22 août, de 12 h
à 13 h (tapis fournis)

• Danse en ligne pour tous
Les mercredis du 27 juin au 15 août,
de 18 h 30 à 20 h 30

• Danse en ligne pour tous
Les jeudis du 28 juin au 16 août, de 18 h 30
à 20 h 30
En cas de pluie, rendez-vous dans les locaux
d’Action Centre-Ville.

Dans en ligne , place Sun-yat-sen © Joudy Hilal

• Danse en ligne et country pour tous
Les vendredis du 18 mai au 31 août,
de 18 h à 20 h

• Zumba pour tous
Les lundis du 9 juillet au 13 août, de 17 h 15
à 18 h 15

Yoga , espace Faubourg Québec © Joudy Hilal

PARC CHARLES-S.-CAMPBELL

PARC TOUSSAINT-LOUVERTURE

SQUARE CABOT

BOÎTES DE JEUX POUR TOUS

Tous les jours du 17 juin au 20 août

Parc au Pied-du-courant • 3 à 12 ans – Nouveauté
Parc des Joyeux-Vikings • 2 à 5 ans, près de l’aire de jeu – Nouveauté
Parc des Royaux • 2 à 5 ans, près de l’aire de jeu – Nouveauté
Parc des Vétérans • 3 à 12 ans, près de la pataugeoire
Parc Julia-Drummond • 2 à 5 ans, près de l’aire de jeu – Nouveauté
Parc Médéric-Martin • 3 à 12 ans, près de la pataugeoire
Parc Walter-Stewart • 12 à 17 ans, près du chalet dès la mi-juillet – Nouveauté
Prêt d’articles de sport gratuit
2 à 5 ans : jeux de sable, ballons et petits camions • 3 à 12 ans : ballons de soccer, raquettes
de badminton… • 12 à 17 ans : jeux, ballons de soccer, basketball…

Pour ne rien rater de la programmation estivale,
inscrivez-vous dès maintenant à l’Infolettre de
l’arrondissement de Ville-Marie.

LES ROUES SPORTIVES
Corde à danser, jeux de raquette
et sports variés. Surveillez
nos animateurs en tournée dans
les parcs.

• Espace Faubourg Québec, les mardis
du 3 juillet au 7 août, de 18 h à 20 h
• Parc des Joyeux-Vikings, les mercredis
27 juin et 11 juillet, de 18 h à 20 h
• Parc Félix-Antoine-Savard, les mercredis
du 4 juillet au 8 août (sauf le 11 juillet),
de 18 h à 20 h
• Square Cabot, les vendredis du 29 juin
au 27 juillet, de 13 h à 16 h

ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie

4 – Activités estivales dans les parcs et les lieux publics de Ville-Marie • Été 2018

Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.

Parc Robert-Prévost
Jeudi 28 juin, de 11 h à 14 h
Rassemblement convivial autour d’un BBQ,
fanfare Dixie Fou, atelier de création offert
par la COOP Le Milieu et animation pour
tous. En cas de pluie, rendez-vous au centre
communautaire de loisirs Sainte-Catherine
d’Alexandrie.

FÊTE DE LA FAMILLE AVEC
ÉPLUCHETTE DE MAÏS

Parc Julia-Drummond
Samedi 25 août, de 11 h à 14 h
-

Espace vert rue Saint-André au sud de la rue
Robin
Jeudi 19 juillet, de 17 h à 20 h
BBQ, Théâtre de la botte trouée avec la pièce
Pénombre, animation et coin lecture avec
la bibliothèque Père-Amboise, ateliers du
cirque Hors Piste, atelier sportif, musique et
vélo-limonade.

Parc Charles-S.-Campbell
Mardi 14 août, de 17 h à 19 h
BBQ, blé d’Inde, animation, danse en ligne,
spectacle musical avec le Regroupement des
musiciens du métro de Montréal (RMMM),
atelier de bulles géantes, coin lecture de la
bibliothèque Père-Ambroise et plusieurs
stands d’information sur les services des organismes communautaires du secteur. En cas
de pluie, l’activité est remise au lendemain.
Vélo-limonade © Lisa-Marie Savard

fanfare Dixie Fou © Joudy Hilal

Parc des Joyeux-Vikings
Jeudi 5 juillet, de 17 h à 20 h
BBQ, théâtre de marionnettes avec Ti-Gus,
animation, lecture, inscription au club de
lecture d’été de la bibliothèque Père-Ambroise,
atelier de création offert par la COOP Le Milieu,
atelier sportif et vélo-limonade.

Parc Robert-Prévost
Jeudi 9 août, de 17 h à 20 h
BBQ, blé d’Inde, le groupe Jazz Street Boyz
(jazz inspiré de La Nouvelle-Orléans), bricolage avec le Musée des beaux arts de
Montréal, coin lecture de la bibliothèque
Père-Ambroise, maquillage et vélo-limonade.
GRANDE FÊTE ANNUELLE DE QUARTIER

FÊTE FAMILIALE

FÊTE FAMILIALE

FÊTE FAMILIALE

FÊTE FAMILIALE

Parc Félix-Antoine-Savard
Jeudi 2 août, de 17 h à 20 h
BBQ, go-kart à pédales, Drouille le clown,
maquillage, animation, bricolage, impression 3D et robotique avec la bibliothèque
Père-Amboise, atelier de création offert par
la COOP Le Milieu, atelier sportif, musique et
vélo-limonade.

BINGO BBQ

Ruelle La ligne verte
Jeudi 26 juillet, de 16 h 30 à 19 h 30
Joutes de bingo dans la ruelle avec BBQ,
prix de participation et vélo-limonade.
En cas de pluie, l’activité est remise au
lendemain.
BINGO EN PLEIN AIR

Parvis du centre communautaire de
loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie
Mardi 7 août, de 10 h à 11 h 30
Prix à gagner. Café et muffins. Matériel
fourni. En cas de pluie, rendez-vous à l’intérieur du centre communautaire de loisirs
Sainte-Catherine d’Alexandrie.

GRANDE ÉPLUCHETTE D’ESPACE LIBRE

FÊTE FAMILIALE

Parc Sainte-Marie
Jeudi 12 juillet, de 17 h à 20 h
BBQ, spectacle de KATTAM et ses tams-tams
au son de la derbouka, du balafon, du gongoma et du djembé, Kattam éveille les enfants
à la beauté de l’Afrique, maquillage, animation de la bibliothèque Frontenac, atelier
sportif, musique et vélo-limonade.
Une question ?

311 — ATS 514 872-0679

Dînons ensemble! © Joudy Hilal

DÎNONS ENSEMBLE !

Rue Coupal (entre les rues Fullum et Dufresne)
piétonne pour l’occasion
Jeudi 23 août, de 14 h à 17 h
Le théâtre Espace Libre reçoit les organismes du quartier afin d’offrir un après-midi
d’activités familiales, artistiques et festives
pour tous (jeux, spectacles, découverte du
quartier, ateliers artistiques, concert). Distribution de blé d’Inde et hot dogs. Gratuit
et ouvert à tous. La Grande Épluchette sera
suivie du lancement de la programmation
d’Espace Libre à 17 h 30. En cas de pluie,
l’activité aura lieu à l’intérieur du théâtre.
Activités estivales dans les parcs et les lieux publics de Ville-Marie • Été 2018 – 5

Bingo en plein air © Joudy Hilal

Théâtre de la botte trouée © Joudy Hilal

LES GRANDES FÊTES DE QUARTIER… ET LES BINGOS

LA MUSIQUE PREND L’AIR

Parc Médéric-Martin (section nord,
angle Hochelaga et Gascon)
Apportez vos chaises.

© Grooz

24 juillet
Autant porteur de la tradition gnawa que de
sa fusion avec des instruments occidentaux,
le groupe Grooz offre un spectacle dynamique où viennent se greffer des rythmes
reggae, rai, blues, rock et jazz au répertoire
traditionnel.

STUDIO DE MUSIQUE
ANCIENNE DE MONTRÉAL
• 12 h
Splendeurs d’Italie, de Mantoue à
Venise

28 août, square Philipps
5 septembre, square Dorchester
12 septembre, place du Canada

31 juillet
Trio Noubi est un trio afrocoustik aux sonorités chaudes et rythmées. Inspiré des musiques
traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, Noubi
nous transporte dans un univers éclectique
et moderne.

© Cheschire Carr

17 juillet
Cheschire Carr est un collectif de folk rock
montréalais d’origines musicales diverses,
qui combine l’intimité du folk et l’énergie du
jam band.

21 août
Originaire de la République de Guinée en Afrique de l’Ouest, Alpha Thiam est un fascinant
auteur, compositeur, chanteur et guitariste.
Il offre une solide performance qu’il accompagne d’histoires et de courtes anecdotes.

Le Studio de musique ancienne de
Montréal (SMAM) propose une incursion
dans la musique baroque italienne.
Découvrez plusieurs œuvres écrites par
les représentants les plus significatifs de
l’avant-garde musicale de la Renaissance
en Italie : Giovanni Giacomo Gastoldi,
Jaches de Wert, Cyprien de Rore, Adriaan
Willaert, Claudio Monteverdi, Andrea
Gabreli et Pietro da Mantovano.

Trio Noubi © Peter Graham

10 juillet
Quintero Trio croise Buena Vista Social Club et
propose des interprétations latines de succès
actuels et classiques.

14 août
Trio BBQ présente son dernier Mirage EP
ainsi que le meilleur de son répertoire. Interprétations bien épicées de standards du jazz
et coquin mélange de saveurs manouches
teintées de rythmes du monde.
© Trio BBQ

Maracujà © Karine Lévesque

3 juillet
Depuis 2003, le groupe Maracujà est un
porte-étendard incontournable de la musique
brésilienne à Montréal.

7 août
Les Royal Pickles sont omniprésents dans les
soirées de danse sociale et les compétitions
les plus réputées. Ils sont très appréciés des
amateurs de hot jazz au Canada (codes esthétiques du swing, du dixieland et du ragtime).

© Les Royals Pickles

LES MARDIS DE MÉDÉRIC
• 19 h
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8 août
Les Royal Pickles sont omniprésents dans les
soirées de danse sociale et les compétitions
les plus réputées. Ils sont très appréciés des
amateurs de hot jazz au Canada (codes esthétiques du swing, du dixieland et du ragtime).
15 août
Will Driving West, groupe folk montréalais,
saura vous charmer par sa musique profonde
et chaleureuse.
Will Driving West © Daphné caron

© Mariner’s Cruse

25 juillet
Mariner’s Curse, groupe dynamique et pétillant, présente une musique remplie de bulles
celtiques.

1er août
La musique de Ngabonziza Kiroko, fondateur et chanteur du projet Dear Denizen, est
souvent décrite comme étant du folk ou du
indie-rock. Elle rappelle également des influences de postpunk.
© Dear Denizen

© Miss Sassœur & les Sassys

4 juillet
Grande gagnante du Cabaret festif de la relève 2017 et demie-finaliste du Festival international de la chanson de Granby 2017, la
formation Miss Sassœur & les Sassys gravite
dans une ambiance de gospel de ruelle.

11 juillet
Ramon Chicharron marie les rythmes afrocolombiens de cumbia et de champeta aux
mélodies psychotropicales et aux sons électros. L’artiste crée une fusion qu’il nomme
cumbia chicharronica.
Ramon Chicharron © Maude St-Armand

LES MERCREDIS MIDI
EN MUSIQUE AU SQUARE
DORCHESTER • 12 h

18 juillet
Cheschire Carr est un collectif de folk rock
montréalais. D’origines musicales diverses,
cette bande éclectique combine l’intimité du
folk et l’énergie du jam band.

26 juillet
Emily Estrella, chanteuse américaine établie
à La Nouvelle-Orléans, possède une voix qui
évoque les fantômes Dixie du siècle dernier.
Charismatique, elle partage son contagieux répertoire de folk jazz acoustique traditionnel.

Une question ?
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16 août
Will Driving West, groupe folk montréalais,
saura vous charmer par sa musique profonde et chaleureuse qui rappelle celle de
Patrick Watson ou des Barr Brothers.
23 août
Andy St-Louis, c’est un univers pop-cabaretsympathique ponctué d’histoires, d’anecdotes, d’un soupçon de vulnérabilité et d’une
bonne dose de sourires.

9 août
En passant des airs de trompette à la Louis
Armstrong à la voix mélancolique de Billie
Holiday et jusqu’à celle d’Ella Fitzgerald, le
Sunny Jazz Band vous propose un répertoire
varié tout en conservant la vocation initiale
de la musique swing : faire danser.

Activités estivales dans les parcs et les lieux publics de Ville-Marie • Été 2018 – 7

© Andy St-Louis

© Bo Reisset

5 juillet
La voix unique de Bo Reisset offre une
prestation faisant hommage aux grands
artistes de la chanson afro-américaine des
courants soul et rhythm and blues.

19 juillet
Anique Granger propose un folk tout à fait
original, fait maison, aux influences roots
et chansonnières. Son jeu de guitare percutant, son « finger-picking » unique et sa voix
aux sonorités caressantes contribuent à son
charisme sur scène.
Anique Granger © Camille
Gladu-Drouin

Recouvrement de l’autoroute Ville-Marie,
entre l’avenue de l’Hôtel-de-Ville et la rue
Sanguinet

2 août
Le répertoire de Kyra Shaughnessy présente
une série de petits bijoux folk et des ballades
métissées qui flirtent avec le sacré.
© Kyra Shaughnessy

12 juillet
Cheschire Carr est un collectif de folk rock
montréalais d’origines musicales diverses
qui combine l’intimité du folk et l’énergie du
jam band.

Sunny Jazz Band © Kudeljan Letrourneau

LES JEUDIS MIDI EN
MUSIQUE À LA PLACE DES
MONTRÉALAISES
• 12 h À 13 h

22 août
Le répertoire de Kyra Shaughnessy présente
une série de petits bijoux folks et des ballades métissées qui flirtent avec le sacré.

SQUARE CABOT : MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE,
CINÉMA, ANIMATION…

© Akawui

Les vendredis du 29 juin au 17 août,
de 13 h à 16 h • Pour tous
Activités d’initiation à la culture autochtone.

Jeudi 21 juin, 15 h à 19 h
Musique, danse, jeux, ateliers

25 juillet
Les couleurs de blues, un rendez-vous qui
vous plongera dans les origines de la musique blues (R&B, jazz, boogie, country, rock
and roll).
1er août
Le trio Cantrip propose une musique aux
fortes racines celtiques tout en intégrant des
influences de la musique d’autres cultures
européennes.

VÉLO PARADISO

8 août
The Cuban Martinez Show regroupe des musiciens cubains et montréalais, dirigés par le
tromboniste Yordan Martinez. Salsa, timba,
cha-cha-cha, bachata, rumba, merengue…

Les lundis 9, 16 et 23 juillet, au coucher du soleil
Les vélos-projecteurs de Vélo Paradiso offrent des projections autochtones hautes en couleur, de
courts métrages du Wapikoni mobile et des vidéoclips de Musique nomade des quatre coins du
pays. Rendez-vous au café de la Maison ronde
/veloparadiso
© Hardiesse Productions

Daniel Bellegarde © Olivia Rosnharo

© Le trio Cantrip

11 juillet
Le percussionniste Daniel Bellegarde propose des mélodies dansantes du XIXe siècle
jouées par les esclaves. Accompagné de
banjo, violon, guitare, manouba (kalimba
basse) et de percussions traditionnelles des
Antilles.

15 août
Omniprésents dans les soirées de danse sociale et les compétitions les plus réputées,
les Royal Pickles se sont forgé une réputation
auprès des amateurs de hot jazz au Canada
(codes esthétiques du swing, du dixieland et
du ragtime).
The Cuban Martinez Show
© Jean Paul Bermudez

18 juillet
L’auteur-compositeur-interprète, fortement
inspiré de ses racines innues et de la musique traditionnelle, Shauit fusionne plusieurs genres populaires (folk, country, rock,
reggae et autres). Ce concert bénéficie du
soutien de l’Entente sur le développement
culturel de Montréal.

LES VENDREDIS AUTOCHTONES

© Joudy Hilal

4 juillet
Akawui, auteur-compositeur-interprète d’origine autochtone chilienne, fusionne plusieurs
genres musicaux (cumbia, reggaeton, musique
autochtone, afro-brésilienne et afro-cubaine
et avec de l’EDM et le hip-hop). Présenté dans
le contexte des Concerts Campbell.

JOURNÉE NATIONALE
DES AUTOCHTONES

© Joudy Hilal

Shauit © Yanissa De Granpré

LES MERCREDIS MUSICAUX • 19 h

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

LES JEUDIS SWING AVEC ORCHESTRE LIVE • 18 h 30

Mercredi 11 juillet
• Écoute pour voir, 15 h 15 et 16 h 30
• 3D Diversité (Corpuscule Danse), 16 h
La rencontre de danseurs avec et sans handicap. Projets de médiation culturelle avec la
communauté.

Soirée dansante, initiation au swing, orchestre live et performance de danseurs
professionnels.

© Joudy Hilal

© Bryan Brundie

© Guilhem Molinier

• 26 juillet : Soirée New Orleans jazz avec
Emily Estrella
• 2 août : Christine Tassan et les
Imposteures, soirée jazz manouche
django
• 9 août : Soirée New York jazz avec Bryan
Brundige et les Piggly Wigglies
© Benny’s Jungle

• 28 juin : Hommage à Benny Goodman
avec Benny’s Jungle
• 5 juillet : Hommage à Elvis avec
Alexander Brown et les Hellbound
Hepcats
• 12 juillet : Early Jazz Band
• 19 juillet : Swing Factory

Mercredi 15 août
• VU Vibration, 16 h 30
Appuyée par une partition musicale et
quatre danseurs qui font vibrer le réel, cette
œuvre in situ offre une ode au rythme des
cœurs, des corps et des sons.

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Les lundis 30 juillet et 6, 13 et 20 août, au coucher du soleil
Projections citoyennes et conviviales des meilleurs documentaires sociaux présentées par
Funambules Médias. Reporté au 27 août en cas de pluie.
funambulesmedias.org

CLOWNS ACROBATIQUES

DU CINÉMA MUET
AU CINÉMA PARLANT
Les mardis 3 juillet et 7 août, au coucher du
soleil
• 3 juillet : The Cameraman de Buster
Keaton
• 7 août : Safety Last de Laurel et Hardy

Les mardis 17 juillet et 14 août, 18 h
Les Tartanpions propose un spectacle de rue
alliant performances circassiennes, musique
live et une bonne dose d’humour. Acrobatie,
mât chinois, bicyclette artistique, breakdance,
échasses pneumatiques, jeu clownesque et
beatbox vous attendent.

Extrait du film The Cameraman (1928) de Buster Keaton

Mardi 10 juillet, 18 h
Fernand vous invite dans son monde magique rempli d’humour et de musique. Jonglerie,
danse, chant, beatbox, mât chinois, échasses
pneumatiques, monocycle girafe et échelle
acrobatique sont au rendez-vous.

C’est au piano que Roman Zavada transmet
au public l’émotion, la tension et surtout le
rire en improvisant la trame musicale des
grands classiques du cinéma muet.

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679
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BERCER LE TEMPS

Mardi 31 juillet, 19 h
Astéroïde B 612 • Pour un public de 6 à 12 ans
Une adaptation de l’œuvre Le Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry. Descriptif complet
à la page 11.

Les mardis 24 juillet et 7 août, de 14 h à 19 h
Bercer le temps invite à un voyage à bord d’une chaise berçante. Chaque visiteur peut participer à cette collecte de berceuses au cours d’une courte séance d’enregistrement.

© Joudy Hilal

Les mardis du 26 juin au 14 août,
de 11 h à 12 h • Pour tous
Initiation à la musique et à divers instruments.
Ateliers offerts par un musicothérapeute.

LE THÉÂTRE LA ROULOTTE

© Romane Bladou

ATELIERS DE MUSIQUE POUR
LES FAMILLES • Nouveauté

HEURE DU CONTE
Raconte-moi une histoire • 0 à 5 ans
Les jeudis du 28 juin au 16 août, 11 h à 12 h
Contes, comptines et jeux avec Anne-Sophie.
© Joudy Hilal

Ma tentalire
Les mardis du 26 juin au 14 août, 16 h à 19 h
Anne-sophie raconte des histoires.

LES MARDIS CRÉATIFS POUR TOUTE LA FAMILLE

Atelier de calligraphie © Joudy Hilal

Les mardis du 26 juin au 14 août, de 16 h à 18 h 30
Ateliers créatifs et artistiques en arts visuels. Matériel fourni.

LES INDISCRÉTIONS PUBLIQUES

© François Godard

Les lundis 9 et 16 juillet, 18 h 30
Les Indiscrétions publiques sont sept courtes pièces qui utilisent l’espace public comme lieu
de performance. Les sujets : l’orientation sexuelle, la cyber-intimidation, le droit au logement,
le choc des valeurs, les paradis fiscaux, l’anxiété sociale et le féminisme. Discussion après le
spectacle. Une production du Théâtre du Ricochet.

CINÉ-FAMILLE EN PLEIN AIR
Les mardis 26 juin, 10, 17, 24 juillet et 14 août, au coucher du soleil
• Mardi 26 juin : Voyage au centre de la Terre 2 : L’Île mystérieuse
• Mardi 10 juillet : Le bébé boss
• Mardi 17 juillet : M. Popper et ses manchots
• Mardi 24 juillet : La forêt contre-attaque
• Mardi 14 août : La nuit au musée
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QUELQUE PART DANS UN PARC PRÈS DE CHEZ VOUS…
LES LUNDIS DE CASTELIERS PRÉSENTENT…

THÉÂTRE LA ROULOTTE PRÉSENTE…

Parc Toussaint-Louverture
Théâtre de marionnettes pour enfants • 5 à 10 ans

• Parc Médéric-Martin, 12 juillet à 10 h 30
• Parc Toussaint-Louverture, 19 juillet à 10 h 30
• Square Cabot, 31 juillet à 19 h

© Teatro Golondrino

20 août à 10 h 30
Petites histoires félines – L’Évadée
Teatro Golondrino (France)
C’est l’histoire d’Hypolite, un chat gardien
d’un coffre et qui veille à ce que rien ne s’en
échappe, jusqu’au jour où un être des plus
improbables tente l’échappée…

© Caroline Guy

13 août à 10 h 30
Les souvenirs du sable
Alma revient aux Îles-de-la-Madeleine
pour les vacances. Une bourrasque souffle
toujours dans son cœur, une tempête de
souvenirs laissés sur le sable…

Astéroïde B 612 – Pour un public de 6 à 12 ans
Une adaptation de l’œuvre Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
Une invitation à rencontrer le Petit Prince, Antoine, le businessman et le renard, dans une
adaptation théâtrale inédite de l’œuvre de Saint-Exupéry, 75 ans après sa parution. Le Théâtre
La Roulotte est financé par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de
Montréal en vertu de l’Entente sur le développement culturel de Montréal et Hydro-Québec.
Extrait de la pièce Bras de fer (2017) © Joudy Hilal

© Patrice Tremblay

6 août à 10 h 30
Scriiibouillis
Une petite fille dessine une créature pour jouer avec elle… mais c’est une gloutonne.

THÉÂTRE DE LA BOTTE TROUÉE PRÉSENTE…
• Espace vert rue Saint-André, 19 juillet (Les grandes fêtes de quartier et les bingos, page 5)
• Parc Médéric-Martin, lundi 23 juillet à 10 h 30
• Parc Toussaint-Louverture, 30 juillet à 10 h 30
• Parc des Faubourgs (date à venir)

Extrait de la pièce Dans l’œil du corbeau (2017) © Joudy Hilal

Pénombre – Pour un public de 6 à 12 ans
Pénombre nous propulse dans le monde des ombres. Un soir d’éclipse, une faille dans le système
permettra l’ouverture temporaire des frontières. Cet événement inattendu et l’arrivée d’un être
humain dans le monde des ombres bouleverseront l’ordre établi. Durée du spectacle : 50 minutes.

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Parc des Faubourgs
Les lundis 2, 9, 16 et 23 juillet, au coucher du soleil
Projections citoyennes et conviviales des meilleurs documentaires sociaux présentées par
Funambules Médias. Reporté au 30 juillet en cas de pluie. funambulesmedias.org

Partagez un moment magique, une expérience
amusante, une découverte unique sur Instagram.
/centrevillemontreal # ville-marie

Une question ?
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LA RUCHE D’ART EN PLEIN AIR • COOP LE MILIEU
Les oiseaux © Les Chasseurs de rêves

SURPRISES URBAINES DANS LE VIEUX-MONTRÉAL
Place Jacques-Cartier
5 juillet, 19 h et 20 h
La discothèque silencieuse est une performance participative où les spectateurs, casque
d’écoute sans fil sur la tête, créent une chorégraphie silencieuse pour les passants.

Parc Robert-Prévost
• 9 juillet : Atelier familial de fabrication
de mangeoires d’oiseaux
• 23 juillet : Atelier familial de fabrication
de masques
• 13 août : Atelier familial de création
d’empreintes végétales

Parc des Joyeux-Vikings
• 16 juillet : Atelier familial de conception
d’objets décoratifs de laine et tissage
• 30 juillet : Atelier d’origami de cœurs de
papillons
• 6 août : Atelier familial de création d’objets
en art recyclé végétal
• 20 août : Atelier familial de fabrication
d’instruments de musique

© Les cyclotraqués

© Joudy Hilal

12 juillet, 19 h et 20 h
Les Cyclotraqués livrent des chansons tirées
de leur contrée : un mélange de compositions
et de chansons traditionnelles teintées du
chaos identitaire qui les habite.

Les lundis du 9 juillet au 20 août, de 18 h à 20 h
Ateliers d’art communautaire pour toute la famille. Matériel fourni. En cas de pluie, rendez-vous
à la COOP Le Milieu située au 1251, rue Robin.

2 août, 19 h et 20 h
Balthazar est un ancien accordéoniste exilé
d’on ne sait quelle guerre. Le spectacle emprunte à la nostalgie et à la fragilité de nos
existences d’une manière poétique et tout en
finesse.
9 août, 19 h
Pique-Nique d’Espace Forain, spectacle rythmé
sur le stéréotype de l’homme et de son char
tentant d’impressionner sa fiancée. L’amour
peut-il survivre à la chute du rêve américain?

HEURE DU CONTE
• Parc des Joyeux-Vikings • 3 à 5 ans
Les mercredis, du 4 juillet au 15 août,
de 10 h à 11 h
• Parc des Royaux
Les mardis, du 3 juillet au 21 août,
de 10 h à 11 h
• Parc Félix-Antoine-Savard – Ma tentalire
• 0 à 5 ans
Les mercredis 4 et 18 juillet, 1er et 8 août,
de 18 h à 19 h 30

• Parc Robert-Prévost – Ma tentalire
• 0 à 5 ans
Les mardis 3, 17 et 31 juillet et 14 août,
de 16 h à 18 h
• Parc Sainte-Marie
Les jeudis, du 5 juillet au 23 août
de 10 h à 11 h

© Joudy Hilal

Le Quintette à Vue © Les Belles Bêtes

Pique-Nique © Espace Forain

19 juillet, 19 h et 20 h
Le Quintette à Vue est un concept où perception sonore et illusion chorégraphique sont au
rendez-vous. Cet étrange quintette à cordes
sur échasses se déploie de haut en bas.

16 août, 19 h
Frictions, déambulation dansante, contemporaine et participative.
26 juillet, 19 h et 20 h
Les Oiseaux – Les Chasseurs de rêves sont
une tribu nomade aux cultures métissées
qui sème sur son passage un joyeux désordre
poétique. Interagissant avec le public, leurs
personnages hauts en couleur vous font ressentir toute une gamme d’émotions.

23 août, 19 h et 20 h
Déambulation de nature optimiste, joyeuse
et gourmande, les KRAAS suivent tout heureux
ceux qui s’intéressent à eux. Ils communiquent par grognements, frottements et
petits cris.
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Parc Médéric-Martin, section nord du parc
Public de 6 à 12 ans
Animations familiales avant les spectacles présentées par la bibliothèque Frontenac.
24 juillet – Gigue et danse traditionnelle
3 juillet – Entre ciel et terre
québécoise
Heure du conte ludique sur les phéno- Animation par Mélissa Tremblay-Bourassa.
mènes naturels. Animée par Ian Fournier.
31 juillet – Djembé et rythmes traditionnels
10 juillet – Initiation à la danse
du Sénégal
Animée par Rosalie Famelart.
Initiation aux instruments de musique,
rythmes, chants et danse de l’Afrique de
l’Ouest. Animée par Marie Chevrier.

QUARTIER EN MOUVEMENT
Dans la rue Pierce
Du 3 au 21 juillet à partir de 15 h
Activités variées, échevelées et amusantes pour tous. Une réalisation d’Innovation jeunes et
ses partenaires. Surveillez la programmation quartierenmouvement.com
© Lisa-Marie Savard

LES P’TITS MARDIS DE MÉDÉRIC • 18 h • Nouveau

ARTS EN PLEIN AIR
Sur le parvis du Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie
Jeudi et vendredi 5 et 6 juillet, de 10 h à 15 h
Atelier de peinture libre (matériel et canevas fournis), musiciens, artistes, ateliers de Sentier
Urbain, vélo-limonade et plus.

7 août – Brico-musique : la trompette
Animation par Jeunesses musicales du
Canada.
14 août – Jazz et recyclage
Fabrication de tambours, guitares et bâtons
de pluie à partir de matériaux recyclés. Animée par Samuel Bonnet.
Mardi 21 août – Yoga
Animé par Iona Codruta.

LES JEUX DE LA RUE
• 12-14 ans, 15-17 ans, 18-24 ans.
Inscription sur place, DJ, animation, BBQ, chandail gratuit pour les participants. Renseignements : 514 868-4961
jeuxdelarue.com
/jeuxdelarue

Basketball (5 vs 5)

Soccer (7 vs 7)

Parc des Royaux
Samedi 4 août dès 14 h
En cas de pluie, l’activité aura lieu au gymnase de l’école Pierre-Dupuy.

Terrain de soccer de l’école Pierre-Dupuy
Samedi 4 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.
© Arianne Bergeron

© Joudy Hilal

17 juillet – Fabrication de matériel de cirque
Atelier écoresponsable de balles, cerceaux,
etc. Animé par Cirkazou.

CYCLOVIAS CAMILLIEN-HOUDE
Les dimanches 17 juin, 15 juillet, 19 août,
16 septembre et 7 octobre, de 7 h 30 à 12 h
Cyclovia sportive permet aux adeptes du
vélo de faire la montée et la descente de la
voie Camillien-Houde de façon sécuritaire.
Un volet récréatif est aussi offert durant les
Cyclovias des 15 juillet, 19 août et 7 octobre
dans les différents sentiers du Mont-Royal.
On vous attend en grand nombre pour participer à cet événement festif, rassembleur
et familial. /cycloviacamillienhoude

Une question ?
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LES MARDIS ET LES JEUDIS MIDI AU SQUARE PHILLIPS

16 août
Frictions, déambulation dansante, contemporaine et participative.

19 juillet
Le Quintette à Vue est un concept où perception sonore et illusion chorégraphique sont
au rendez-vous. Cet étrange quintette à cordes sur échasses se déploie de haut en bas.

10 juillet
Inspiré par le Buena Vista Social Club, Quintero
Trio propose des interprétations latines de
succès actuels et classiques.
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21 août
Les Jazz Street Boyz donnent dans le vieux
jazz de La Nouvelle-Orléans. Leur musique en
est une pour célébrer, elle va donc à l’essentiel :
le blues et la fête.
23 août
Déambulation de nature joyeuse et gourmande, les KRAAS suivent tout heureux ceux
qui s’intéressent à eux. Ils communiquent
par grognements, frottements et petits cris.

© Sule

24 juillet
Avec sa voix puissante, sa guitare bluesy et
son grand charisme, Sule est une véritable
bête de scène. Guitariste hors pair, il passe
du rock au folk sans jamais abandonner ses
racines gospel et R&B.

2 août
Balthazar est un ancien accordéoniste exilé
d’on ne sait quelle guerre. Le spectacle emprunte à la nostalgie et à la fragilité de nos
existences d’une manière poétique et tout en
finesse.

Les KRAAS © Toxique Trottoir

Larvaires © Les Foutoukours

31 juillet
Les trois gars de Street Meat offrent une musique énergique, simple et acoustique imprégnée d’un délicieux mélange de punk, de
rockabilly et de bluegrass.

© Compagnie Mobile Home

5 juillet
La discothèque silencieuse est une performance participative où les spectateurs, casque d’écoute sans fil sur la tête, créent une
chorégraphie silencieuse pour les passants.

14 août
Bo Reisset à la voix riche et unique offre une
prestation en hommage aux grands artistes
de la chanson afro-américaine des courants
soul et rhythm and blues.

Frictions © Victor Munhoz

28 juin
Combo Larvaires et Poissons des Foutoukours. L’étude du mouvement, les états, la
précision du corps et des rythmes ont été la
base de toutes les créations depuis les débuts
de la compagnie Foutoukours.

3 juillet
Depuis 2003, le groupe Maracujà est devenu
un porte-étendard incontournable de la musique brésilienne à Montréal.

© Sœurs Kif-Kif

17 juillet
La musique de Guilaume Fuso propose une
musique pop souriante et ensoleillée, alliant
une dose de positivisme à un sens du rythme.

26 juillet
Le spectacle des Sœurs Kif-Kif est une ode à
l’euphorie et à la liberté. Il raconte les manigances de jumelles qui réinventent l’usage de
toutes sortes d’objets de la vie quotidienne.

© Compagnie Mobile Home

26 juin
S’inspirant du patrimoine traditionnel québécois, Chandail de loup entame la turlutte
des classes populaires d’aujourd’hui. Des
chansons urbaines se prenant pour du terroir
expriment dans la bonne humeur la réalité
des honnêtes gens dont il faudrait soulager
les épaules d’un peu de « soupe au poids ».

12 juillet
Les Cyclotraqués livrent des chansons tirées
de leur contrée. Un mélange de compositions
et de chansons traditionnelles teintées du
chaos identitaire qui les habite.

Fuso © Michel Julien

Dans le cadre du réaménagement
de la rue Sainte-Catherine Ouest

7 août
Les Royal Pickles sont omniprésents dans les
soirées de danse sociale et les compétitions
les plus réputées. Ils sont très appréciés des
amateurs de hot jazz au Canada (codes esthétiques du swing, du dixieland et du ragtime).
9 août
Pique-Nique d’Espace Forain est un spectacle
rythmé sur le stéréotype de l’homme et de
son char tentant d’impressionner sa fiancée.
L’amour peut-il survivre à la chute du rêve
américain ?

28 août
Le Studio de musique ancienne partage toute
la vitalité, la sensualité et la profondeur émotionnelle de la musique de l’époque baroque.
30 août
La famille Botero est une famille inspirée
de l’univers du peintre colombien Fernando
Botero. Tout en volume, démesurément
obèse, mais leur chair est lisse et épanouie.

Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.

© Joudy Hilal

CALENDRIER ESTIVAL

JUIN

JUILLET

DIMANCHE 17 JUIN

Square Cabot • Au coucher du soleil
Ciné-famille en plein air
Voyage au centre de la Terre 2 : L’Île mystérieuse

LUNDI 2 JUILLET

La voie Camillien-Houde • 7 h 30 à 12 h
Cyclovia Camillien-Houde

MERCREDI 27 JUIN

Parc des Faubourgs • Au coucher du soleil
Cinéma sous les étoiles

JEUDI 21 JUIN

Parc des Joyeux-Vikings • 18 h à 20 h
Les roues sportives

DU MARDI 3 AU 21 JUILLET

Square Cabot • 15 h à 19 h
Journée nationale des Autochtones

JEUDI 28 JUIN

Dans la rue Pierce • À partir de 15 h
Quartier en mouvement

MARDI 26 JUIN

Square Cabot • 11 h à 12 h
Raconte-moi une histoire

MARDI 3 JUILLET

Square Cabot • 11 h à 12 h
Ateliers de musique
Square Phillips • 12 h
Les mardis midi au square Phillips
Chandail de loup
Square Cabot • 16 h à 19 h
Ma tentalire – Heure du conte
Square Cabot • 16 h à 18 h 30
Les mardis créatifs

Parc Robert-Prévost • 11 h à 14 h
Dînons ensemble !
Square Phillips • 12 h
Les jeudis midi au square Phillips
Larvaires et Poissons des Foutoukours
Square Cabot • 18 h 30
Jeudis swing avec orchestre live
Hommage à Benny Goodman

Square Cabot • 16 h à 19 h
Ma tentalire – Heure du conte

Parc des Royaux • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)
Square Cabot • 11 h à 12 h
Ateliers de musique
Square Phillips • 12 h
Les mardis midi au square Phillips
Maracujà
Parc Robert-Prévost • 16 h à 18 h
Ma tentalire – heure du conte

VENDREDI 29 JUIN

Square cabot • 13 h à 16 h
• Les roues sportives
• Les vendredis autochtones
Une question ?
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Square Cabot • 16 h à 18 h 30
Les mardis créatifs

Parc Médéric-Martin (Section nord du parc)
• 18 h
Les p’tits mardis de Médéric (6 à 12 ans)
Entre ciel et terre
Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric
Maracujà
Espace Faubourg Québec • 18 h à 20 h
Les roues sportives
Square Cabot • Au coucher du soleil
Du cinéma muet au cinéma parlant
The Camera Man de Buster Keaton
MERCREDI 4 JUILLET

Parc des Joyeux-Vikings • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)
Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique
Miss Sassoeur & les Sassys
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Parc Félix-Antoine-Savard • 18 h à 19 h 30
Ma tentalire – Heure du conte
Parc Félix-Antoine-Savard • 18 h à 20 h
Les roues sportives

MARDI 10 JUILLET

Parc des Royaux • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)

Square Cabot • 11 h à 12 h
Raconte-moi une histoire

Square Cabot • 11 h à 12 h
Ateliers de musique

Place des Montréalaises • 12 h à 13 h
Les jeudis en musique
Cheschire Carr

Square Phillips • 12 h
Les mardis midi au square Phillips
Quintero Trio

Square Phillips • 12 h
Les jeudis midi au square Phillips
Les Cyclotraqués

Parc Sainte-Marie • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)

Square Cabot • 16 h à 18 h 30
Les mardis créatifs

Parc Sainte-Marie • 17 h à 20 h
Fête familiale

Centre communautaire de loisirs
Sainte-Catherine d’Alexandrie • 10 h à 15 h
Arts en plein air

Square Cabot • 16 h à 19 h
Ma tentalire – Heure du conte

Square Cabot • 18 h 30
Jeudis swing avec orchestre live
Early Jazz Band

Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux
Concert Campbell • Akawui

Square Cabot • 18 h
Clowns acrobatiques
Les Tartanpions
Parc Médéric-Martin (Section nord du parc)
• 18 h
Les p’tits mardis de Médéric (6 à 12 ans)
Fabrication de matériel de cirque
Espace Faubourg Québec • 18 h à 20 h
Les roues sportives

JEUDI 5 JUILLET

Square Cabot • 11 h à 12 h
Raconte-moi une histoire
Square Phillips • 12 h
Les jeudis midi au square Phillips
La discothèque silencieuse
Place des Montréalaises • 12 h à 13 h
Les jeudis en musique
Bo Reisset
Parc des Joyeux-Vikings • 17 h à 20 h
Fête familiale
Square Cabot • 18 h 30
Jeudis swing avec orchestre live
Hommage à Elvis
Place Jacques-Cartier • 19 h et 20 h
Surprises urbaines – La Discothèque
silencieuse

Square Cabot • 18 h
Clowns acrobatiques
Fernand
Espace Faubourg Québec • 18 h à 20 h
Les roues sportives
Parc Médéric-Martin (Section nord du parc)
• 18 h
Les p’tits mardis de Médéric (6 à 12 ans)
Initiation à la danse
Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric
Quintero Trio
Square Cabot • Au coucher du soleil
Ciné-famille en plein air
Le bébé boss

Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric
Cheschire Carr
Square Cabot • Au coucher du soleil
Ciné-famille en plein air
M. Popper et ses manchots

Place Jacques-Cartier • 19 h et 20 h
Surprises urbaines
Les Cyclotraqués

MERCREDI 18 JUILLET

Parc des Joyeux-Vikings • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)

VENDREDI 13 JUILLET

Square cabot • 13 h à 16 h
• Les roues sportives
• Les vendredis autochtones

Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique
Cheschire Carr

DIMANCHE 15 JUILLET

La voie Camillien-Houde • 7 h 30 à 12 h
Cyclovia Camillien-Houde • familial

Parc Félix-Antoine-Savard • 18 h à 19 h 30
Ma tentalire – Heure du conte

LUNDI 16 JUILLET

Parc Félix-Antoine-Savard • 18 h à 20 h
Les roues sportives

Square Cabot • 18 h 30
Les Indiscrétions publiques

Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux
Shauit

Parc des Joyeux-Vikings • 18 h à 20 h
Atelier de laine et tissage

MERCREDI 11 JUILLET

Parc des Joyeux-Vikings • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)

Parc des Faubourgs • Au coucher du soleil
Cinéma sous les étoiles

Centre communautaire de loisirs
Sainte-Catherine d’Alexandrie • 10 h à 15 h
Arts en plein air

Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique
Ramon Chicharron

Square Cabot • Au coucher du soleil
Vélo Paradiso

Square Cabot • 13 h à 16 h
• Les vendredis autochtones
• Les roues sportives

Square Cabot • 15 h15
Danse
• 3D Diversité
• Écoute pour voir

VENDREDI 6 JUILLET

JEUDI 19 JUILLET

Parc Sainte-Marie • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)
Parc Toussaint-Louverture • 10 h 30
Théâtre de la Roulotte

MARDI 17 JUILLET

LUNDI 9 JUILLET

Parc Robert-Prévost • 18 h à 20 h
Fabrication de mangeoires d’oiseaux

Parc des Joyeux-Vikings • 18 h à 20 h
Les roues sportives

Square Cabot • 18 h 30
Les Indiscrétions publiques

Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux
Anba Tonèl

Square Cabot • Au coucher du soleil
Vélo Paradiso
Parc des Faubourgs • Au coucher du soleil
Cinéma sous les étoiles

Parc des Royaux • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)

Square Cabot • 11 h à 12 h
Raconte-moi une histoire

Square Cabot • 11 h à 12 h
Ateliers de musique

Square Phillips • 12 h
Les jeudis midi au square Phillips
Le Quintette à Vue

Square Phillips • 12 h
Les mardis midi au square Phillips
Fuso
Parc Robert-Prévost • 16 h à 18 h
Ma tentalire – Heure du conte

JEUDI 12 JUILLET

Parc Sainte-Marie • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)

Square Cabot • 16 h à 18 h 30
Les mardis créatifs

Parc Médéric-Martin • 10 h 30
Théâtre de la Roulotte

Square Cabot • 16 h à 19 h
Ma tentalire – Heure du conte
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Place des Montréalaises • 12 h à 13 h
Les jeudis en musique
Anique Granger
Face au parc Saint-Jacques (Espace vert,
rue Saint-André au sud de la rue Robin)
• 17 h à 20 h
Fête familiale

Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.

Place Jacques-Cartier • 19 h et 20 h
Surprises urbaines
Le Quintette à Vue

MERCREDI 25 JUILLET

Square Cabot • 18 h 30
Jeudis swing avec orchestre live
Swing Factory

Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique
Mariners Curse

VENDREDI 20 JUILLET

Parc Félix-Antoine-Savard • 18 h à 20 h
Les roues sportives

Square cabot • 13 h à 16 h
• Les roues sportives
• Les vendredis autochtones
LUNDI 23 JUILLET

Parc Médéric-Martin • 10 h 30
Théâtre de la botte trouée
Parc Robert-Prévost • 18 h à 20 h
Fabrication de masques
Parc des Faubourgs • Au coucher du soleil
Cinéma sous les étoiles
Square Cabot • Au coucher du soleil
Vélo Paradiso
MARDI 24 JUILLET

Parc des Royaux • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)
Square Cabot • 11 h à 12 h
Ateliers de musique
Square Phillips • 12 h
Les mardis midi au square Phillips
Sule
Square Cabot • 14 h à 19 h
Bercer le temps
Square Cabot • 16 h à 18 h 30
Les mardis créatifs
Square Cabot • 16 h à 19 h
Ma tentalire – Heure du conte

Parc des Joyeux-Vikings • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)

Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux
Les couleurs de blues

Espace Faubourg Québec • 18 h à 20 h
Les roues sportives
Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric
Grooz
Square Cabot • Au coucher du soleil
Ciné-famille en plein air
La forêt contre-attaque

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679

Parc Robert-Prévost • 16 h à 18 h
Ma tentalire – Heure du conte
Square Cabot • 16 h à 18 h 30
Les mardis créatifs
Square Cabot • 16 h à 19 h
Ma tentalire – Heure du conte
Espace Faubourg Québec • 18 à 20 h
Les roues sportives

JEUDI 26 JUILLET

Parc Sainte-Marie • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)
Square Cabot • 11 h à 12 h
Raconte-moi une histoire
Place des Montréalaises • 12 h à 13 h
Les jeudis en musique
Emily Estrella
Square Phillips • 12 h
Les jeudis midi au square Phillips
Sœurs Kif-Kif
Ruelle La ligne verte • 16 h 30 à 19 h 30
Bingo BBQ
Square Cabot • 18 h 30
Jeudis swing avec orchestre live
New Orleans jazz
Place Jacques-Cartier • 19 h et 20 h
Surprises urbaines
Les Oiseaux – Les Chasseurs de rêves

Square Cabot • 13 h à 16 h
• Les roues sportives
• Les vendredis autochtones

Parc Toussaint-Louverture • 10 h 30
Théâtre de la botte trouée

Parc Félix-Antoine-Savard • 17 h à 20 h
Fête familiale
Square Cabot • 18 h 30
Jeudis swing avec orchestre live
Soirée jazz manouche django
Place Jacques-Cartier • 19 h et 20 h
Surprises urbaines
Balthazar
VENDREDI 3 AOÛT

Square cabot • 13 h à 16 h
Les vendredis autochtones
SAMEDI 4 AOÛT

Parc Médéric-Martin (Section nord du parc)
• 18 h
Les p’tits mardis de Médéric (6 à 12 ans)
Djembé

Terrain de soccer de l’école Pierre-Dupuy
• 9 h, 10 h et 17 h
Les jeux de la rue de Ville-Marie
Soccer (7 vs 7)

Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric
Trio Noubi

Parc des Royaux • 14 h
Les jeux de la rue de Ville-Marie
Basketball (5 vs 5)

Square Cabot • 19 h
Théâtre de la Roulotte

LUNDI 6 AOÛT

AOÛT

Parc Toussaint-Louverture • 10 h 30
Les Casteliers
Parc des Joyeux-Vikings • 18 h à 20 h
Atelier d’art recyclé végétal

MERCREDI 1er AOÛT

Parc des Joyeux-Vikings • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)

Square cabot • Au coucher du soleil
Cinéma sous les étoiles

Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique
Dear Denizen

MARDI 7 AOÛT

Parc Félix-Antoine-Savard • 18 h à 19 h 30
Ma tentalire – Heure du conte

Centre communautaire de loisirs
Sainte-Catherine d’Alexandrie • 10 h à 11 h 30
Bingo en plein air

VENDREDI 27 JUILLET

LUNDI 30 JUILLET

Parc Médéric- Martin (Section nord du parc)
• 18 h
Les p’tits mardis de Médéric (6 à 12 ans)
Gigue et danse traditionnelle québécoise

Square Phillips • 12 h
Les mardis midi au square Phillips
Street Meat

Parc Félix-Antoine-Savard • 18 h à 20 h
Les roues sportives
Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux
Le trio Cantrip

Parc des Royaux • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)

Square Cabot • 11 h à 12 h
Ateliers de musique
Square Phillips • 12 h
Les mardis midi au square Phillips
Les Royal Pickles

JEUDI 2 AOÛT

Parc des Joyeux-Vikings • 18 h à 20 h
Origami

Parc Sainte-Marie • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)

Square Cabot • 14 h à 19 h
Bercer le temps

Square cabot • 21 h
Cinéma sous les étoiles

Square Cabot • 11 h à 12 h
Raconte-moi une histoire

Square Cabot • 16 h à 19 h
Ma tentalire – Heure du conte

MARDI 31 JUILLET

Place des Montréalaises • 12 h à 13 h
Les jeudis en musique
Kyra Shaughnessy

Square Cabot • 16 h à 18 h 30
Les mardis créatifs

Parc des Royaux • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)
Square Cabot • 11 h à 12 h
Ateliers de musique

Square Phillips • 12 h
Les jeudis midi au square Phillips
Balthazar

Espace Faubourg Québec • 18 à 20 h
Les roues sportives
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Parc Médéric- Martin (Section nord du parc)
• 18 h
Les p’tits mardis de Médéric (6 à 12 ans)
Brico-musique : la trompette
Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric
Les Royal Pickles
Square Cabot • Au coucher du soleil
Du cinéma muet au cinéma parlant
Safety Last de Laurel et Hardy

LUNDI 13 AOÛT

Parc Toussaint-Louverture • 10 h 30
Les Casteliers
Parc Robert-Prévost • 18 h à 20 h
Création d’empreintes végétales
Square cabot • Au coucher du soleil
Cinéma sous les étoiles

Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux
Les Royal Pickles

JEUDI 23 AOÛT

JEUDI 16 AOÛT

Square Phillips • 12 h
Les jeudis midi au square Phillips
Les KRAAS

Parc Sainte-Marie • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)

Parc Sainte-Marie • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)
Square Cabot • 11 h à 12 h
Raconte-moi une histoire

Place des Montréalaises • 12 h à 13 h
Les jeudis en musique
Andy St-Louis

MARDI 14 AOÛT

Parc des Royaux • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)

MERCREDI 8 AOÛT

Square Phillips • 12 h
Les jeudis midi au square Phillips
Frictions

Rue Coupal (entre les rues Fullum et
Dufresne) • 14 h à 17 h
Grande Épluchette de saison

Parc des Joyeux-Vikings • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)

Square Cabot • 11 h à 12 h
Ateliers de musique

Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique
Les Royal Pickles

Square Phillips • 12 h
Les mardis midi au square Phillips
Bo Reisset

Parc Félix-Antoine-Savard • 18 h à 20 h
Les roues sportives

Parc Robert-Prévost • 16 h à 18 h
Ma tentalire – Heure du conte

Parc Félix-Antoine-Savard • 18 h à 19 h 30
Ma tentalire – Heure du conte

Square Cabot • 16 h à 18 h 30
Les mardis créatifs

Square Cabot • 13 h à 16 h
Les vendredis autochtones

Square Cabot • 19 h
Mercredis musicaux
The Cuban Martinez Show

Square Cabot • 16 h à 19 h
Ma tentalire – Heure du conte

DIMANCHE 19 AOÛT

Square Phillips • 12 h
Les mardis midi au square Phillips
Studio de musique ancienne de Montréal

La voie Camillien-Houde • 7 h 30 à 12 h
Cyclovia Camillien-Houde • familial

JEUDI 30 AOÛT

Place des Montréalaises • 12 h à 13 h
Les jeudis en musique
Will Driving West

Place Jacques-Cartier • 19 h et 20 h
Surprises urbaines
Les KRAAS

Place Jacques-Cartier • 19 h
Surprises urbaines
Frictions

SAMEDI 25 AOÛT

Parc Julia-Drummond • 11 h à 14 h
Fête de famille avec épluchette de maïs

VENDREDI 17 AOÛT

Parc Sainte-Marie • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)
Square Cabot • 11 h à 12 h
Raconte-moi une histoire

Square Cabot • 18 h
Clowns acrobatiques
Les Tartanpions

Place des Montréalaises • 12 h à 13 h
Les jeudis en musique
Sunny Jazz Band

Parc Médéric-Martin (Section nord du parc)
• 18 h
Les p’tits mardis de Médéric (6 à 12 ans)
Jazz et recyclage

Square Phillips • 12 h
Les jeudis midi au square Phillips
Pique-Nique d’Espace Forain

Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric
Trio BBQ

Parc Robert-Prévost • 17 h à 20 h
Fête familiale

Square Cabot • Au coucher du soleil
Ciné-famille en plein air
La nuit au musée

Square Cabot • 18 h 30
Jeudis swing avec orchestre live
New York jazz
Place Jacques-Cartier • 19 h
Surprises urbaines
Pique-Nique d’Espace Forain

Square Phillips • 12 h
Les jeudis midi au square Phillips
La famille Botero

LUNDI 20 AOÛT

Parc Toussaint-Louverture • 10 h 30
Les Casteliers

SEPTEMBRE

Parc des Joyeux-Vikings • 18 h à 20 h
Fabrication d’instruments de musique

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Square cabot • Au coucher du soleil
Cinéma sous les étoiles

Square Dorchester • 12 h
Studio de musique ancienne de Montréal

MARDI 21 AOÛT

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

Parc des Royaux • 10 h à 11 h
Heure du conte (2 à 5 ans)

Place du Canada • 12 h
Studio de musique ancienne de Montréal

Square Phillips • 12 h
Les mardis midi au square Phillips
Jazz Street Boyz

Parc des Joyeux-Vikings • 10 h à 11 h
Heure du conte (3 à 5 ans)

Parc Médéric-Martin (Section nord du parc)
• 18 h
Les p’tits mardis de Médéric (6 à 12 ans)
Yoga

Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique
Will Driving West

Parc Médéric-Martin • 19 h
Les mardis de Médéric
Alpha Thiam

Square Cabot • 16 h 30
Danse
Vu Vibration

MERCREDI 22 AOÛT

MERCREDI 15 AOÛT

VENDREDI 10 AOÛT

Square Cabot • 13 h à 16 h
Les vendredis autochtones
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Square Dorchester • 12 h
Mercredis midi en musique
Kyra Shaunessy

Activités annulées en cas de pluie, sauf indication contraire.

Les Foutoukours © Joudy Hilal

JEUDI 9 AOÛT

Parc Charles-S.-Campbell • 17 h à 19 h
Grande Fête annuelle de quartier

MARDI 28 AOÛT

EXPOSITIONS EN PLEIN AIR, DÉCOUVERTES
ET ESCAPADES
EXPOSITIONS AU CHÂTEAU RAMEZAY

LES ESCALES IMPROBABLES DE MONTRÉAL

Tout l’été
chateauramezay.qc.ca

La friche, à l’est du parc Bellerive (angle Notre-Dame et D’Iberville)
De la fin de juin à la fin de septembre

© Les Esacles Impribables (2017)

Un aménagement temporaire invite les citoyens à contempler le paysage et à participer aux
activités et actions de sensibilisation à la nature qui y sont proposées. escalesimprobables.com

© Reford Gardens (2017), Martin Bond, Jardins de Métis

Montréal 14-18
Rues Le Royer et Saint-Claude
Au gré des rues Le Royer et Saint-Claude,
entre le marché Bonsecours et la place
Jacques-Cartier, découvrez une série de photographies d’archives illustrant Montréal
durant la Première Guerre mondiale.

Métis-sur-Montréal 2018
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. Découvrez au fil de cette
visite, l’œuvre de l’artiste pluridisciplinaire
Dominique Blain inspirée du thème « Montréal
pendant la Première Guerre mondiale ».

L’HISTOIRE DE MONTRÉAL À PORTÉE DE MAIN

La place publique située aux abords du marché solidaire Frontenac, de la bibliothèque – maison de la culture Frontenac et de la station de métro du même nom sera aménagée et animée
tout l’été. Venez y découvrir une panoplie d’activités citoyennes et communautaires : conférences et discussions, cinéma en plein air, ateliers culinaires, stands et animations sur l’alimentation, l’agriculture urbaine, l’environnement et autres thématiques.
Programme varié de juin à octobre, dont le cinéma « Tite laine » le mercredi soir à partir du
3 juillet. Pour la programmation complète et les horaires, consultez le quartiernourricier.com
Renseignements : info@quartiernourricier.com

Une question ?

311 — ATS 514 872-0679

Les circuits Musée urbain MTL dans l’application du Musée McCord font découvrir un pan de
l’histoire de plus de 150 lieux emblématiques dans les rues, les places et les parcs de Montréal
tels que la rue Sainte-Catherine, la rue Sherbrooke, le Vieux-Montréal, le parc du Mont-Royal et
le campus de l’Université McGill.
Vivez une expérience unique hors les murs grâce aux images historiques puisées dans la collection Photographie du Musée McCord, qui contient plus de 1,3 million de photographies.
Parcourez-les au gré de vos déplacements, en suivant l’un des circuits thématiques autonomes
Musée urbain MTL. L’application est disponible gratuitement dans l’App Store. Le tout nouveau
circuit étant Magasiner aux XIXe et XXe siècles.
Anonyme, Le magasin John Murphy & Co., 443-449 rue Sainte-Catherine Ouest,
Montréal, 1914, MP-0000.587.80 © Musée McCord

CET ÉTÉ, PROFITEZ DE LA PLACE DU MARCHÉ
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AUX JARDINS GAMELIN

Les dimanches 17 juin, 15 juillet et 19 août
à 14 h
Musique et danse au chalet du Mont-Royal
Les amis de la montagne vous réservent
des fins de semaine tout en musique et en
danse au chalet du Mont-Royal.

Berri-UQAM
Les lundis 18 juin, 9, 23 et 30 juillet de
19 h à 22 h
Karaoké
Vocalistes chevronnés ou amateurs, soyez
prêts à pousser la note.
Les mercredis 13 et 20 juin, 11, 18
et 25 juillet de 12 h à 14 h et de 17 h à 19 h
Tupi collective
Ce duo de DJ vous fera vibrer aux rythmes
de la musique brésilienne.
Les mercredis 13 et 20 juin, 11, 18 et
25 juillet de 7 h 30 à 8 h 30
Yoga Vinyasa matinal

Les dimanches 17 juin et 8, 15, 22 et
29 juillet de 10 h à midi
Les matinées familiales avec Petits Bonheurs
Du 5 juillet au 15 juillet
Montréal Complètement Cirque
Les dimanches 17 juin et 8, 15, 22 et
29 juillet de 11 h à midi
Coté Jardins • Ateliers
Les mardis 12 et 19 juin et 24 et 31 juillet
de 17 h à 19 h
Coté Jardins • Conférences

Sans oublier les bals de l’été, le club de jeux Randolph, les soirées Salsa folie. Pour l’horaire
complet et la programmation du mois d’août, consultez quartierdesspectacles.com
/Jardins Gamelin

© Jean-Michael Seminaro

Les samedis 9 juin, 4, 11 et 18 août de 13 h
à 17 h
Rallye familial et animation
Retracez l’histoire du lac (durée 45 minutes), des temps géologiques à aujourd’hui
tout en relevant les défis du rallye. Rallye
familial et stand d’animation. Aux abords
du lac aux Castors.

Tous les samedis de 10 h à 12 h, jusqu’à la
fin d’octobre
Activités de conservation
environnementale
Jouez un rôle actif dans la protection des
milieux naturels du mont Royal et augmentez vos connaissances en conservation en
participant à des actions environnementales. Départ de la maison Smith.
Inscription. lemontroyal.qc.ca/été

Les samedis 16 juin, 7, 14, 21 et 28 juillet
de 11 h à 15 h
Brunch rétro

© Jean-Michael Seminaro

©O Gariépy

PARC DU MONT-ROYAL

VILLAGE AU PIED-DU-COURANT
2100, rue Notre-Dame Est, à l’angle de la rue Fullum
Jusqu’au 15 septembre
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
Jeudi Espace citoyen : 16 h à 21 h
Vendredi : 17 h à minuit
Samedi : 15 h à minuit
Dimanche : 15 h à 23 h

• Le Village sera exceptionnellement ouvert
		 les mercredis des feux d’artifice les 11 et
		 18 juillet et les 1er et 8 août.

ville.montreal.qc.ca/villemarie

18-COM-60

•
•
•
•

