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LE THÉÂTRE LA ROULOTTE PRÉSENTE...

Les déculottés
• Parc Médéric-Martin, vendredi 15 juillet à 10 h 30
• Parc Toussaint-Louverture, jeudi 11 août à 10 h 30
• Square Cabot, jeudi 18 août à 10 h 30

Théâtre pour toute la famille. 
Texte : Lauriane Derouin • Mise en scène : Isabelle Leblanc

LE THÉÂTRE DE LA BOTTE TROUÉE PRÉSENTE...

À travers les cendres 
• Lundi 1er août à 10 h 30 au parc  
 Toussaint-Louverture
• Jeudi 4 août à 10 h 30 au square Cabot

Dans l’œil du corbeau
• Lundi 8 août à 9 h 30 au parc Berthier
• Jeudi 11 août à 10 h 30 au square Cabot

Théâtre pour enfants de 6 à 12 ans.

CONTES DANS LES PARCS DU QUARTIER SAINT-JACQUES

Pour les services de garde et les enfants de 2 à 5 ans. Tout l’été, sur rendez-vous, 
communiquez avec Virginie au 514 872-0323

CULTIVEZ L’ART DU BON VOISINAGE 

Joignez-vous à l’une des nombreuses fêtes familiales, de quartier et de voisins de l’arrondis- 
sement. Musique, théâtre, BBQ, danse, animations loufoques, ateliers de lecture… et placotage 
entre amis et voisins.

• Jeudi 30 juin – Dînons ensemble au parc Robert-Prévost
• Mercredi 6 juillet – Fête familiale au parc des Joyeux-Vikings
• Jeudi 14 juillet – Fête familiale au parc Sainte-Marie
• Samedi 16 juillet – Fête annuelle des petits fruits dans la ruelle verte du Bonheur
• Jeudi 21 juillet – Fête familiale au parc Saint-Jacques
• Jeudi 11 août – Fête des voisins au parc Robert-Prévost
• Mardi 16 août – Grande Fête annuelle de quartier au parc Charles-S.-Campbell
• Samedi 27 août – Fête des Trois Sœurs dans la ruelle verte du Bonheur
• Samedi 27 août – Fête des voisins au parc Julia-Drummond
— Consultez le Calendrier de l’été pour en savoir plus.

QUELQUE PART DANS UN PARC 
PRÈS DE CHEZ VOUS...

FESTIVAL POLONAIS 
À MONTRÉAL
Parc des Faubourgs

Samedi 13 et dimanche 14 août
Art, culture et traditions polonaises à 
travers la musique, la danse, la peinture 
et l’art culinaire.

DANSE EN LIGNE 
ET DANSE COUNTRY
Parc Charles-S.-Campbell

Les vendredis jusqu’au 26 août 
de 18 h 30 à 20 h 30
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CARPE DIEM 
Parc des Faubourgs

Samedi 9 et dimanche 10 juillet de 12 h à 20 h
Spectacle de trapèze volant. Initiation au trapèze pour enfants et adultes encadrée par des 
acrobates professionnels. (Montréal Complètement Cirque)

VILLAGE AU PIED-DU-COURANT
2100, rue Notre-Dame Est à l’angle de la rue Fullum

Jusqu’au 24 septembre
• Jeudi de 17 h à 23 h
• Vendredi de 17 h à minuit
• Samedi de 15 h à minuit
• Dimanche de 13 h à 23 h

• Ouvert également les mercredis  
 des feux d’artifice, les 6, 20 et 27 juillet  
 de 17 h à 23 h.

Le village au Pied-du-Courant est un projet citoyen, festif et estival au bord du Saint-Laurent. 
Le lieu offre une programmation culturelle diversifiée, des activités citoyennes ( jardinage 
urbain, activités familiales, pétanque, yoga), un service de bar et de bouffe. 
  aupiedducourant.ca

LES MARDIS DE MÉDÉRIC
Parc Médéric-Martin (section nord – angle Hochelaga et Gascon)

Ne manquez pas les rendez-vous de danse, musique, déambulation et acrobatie au parc.

Tous les mardis à 19 h
• 5 juillet – Entrelacs (Alt-shift), danse contemporaine
• 12 juillet – Trame (Atypique – Le Collectif), danse contemporaine
• 19 juillet – Mamzelle Ruiz Trio, musique latino-américaine
• 26 juillet – Les Brostreets (Foutoukours), cirque et cabriole
• 2 août – Klima (Ample Man Danse), acrobatie
• 9 août – Danse de marché (Danse To Go), danse contemporaine
• 16 août – Procession (Ballet de ruelles), danse contemporaine
• 23 août – La Femme blanche (Magali Chouinard), déambulation poétique
— Consultez le Calendrier de l’été pour connaître l’heure des représentations.

LES CONCERTS CAMPBELL PRÉSENTENT CHERRY CHÉRIE
Parc Médéric-Martin

Jeudi 7 juillet à 19 h
Cherry Chérie fait revivre la fougue, l’audace et l’authenticité du rock’n roll en dégainant sans 
complexe sa musique rétrotrash-bonbon. Personne ne peut rester de glace face à l’intenable 
quatuor, qui a foulé les scènes du Québec en faisant vibrer les pistes de danse comme à la 
belle époque. 
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LES JEUX DE LA RUE DE VILLE-MARIE 

Vendredi 5 août dès 17 h
• Basketball, parc Toussaint-Louverture

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

LES LUNDIS DE CASTELIERS
Parc Toussaint-Louverture

Les 8, 15 et 22 août à 10 h 30 
Spectacles de marionnettes pour toute la famille. 
 casteliers.ca

SHAKESPEARE EN PLEIN AIR • THE TRAGEDY OF JULIUS CÆSAR
Square Cabot

Dimanche 10 juillet à 19 h
Un texte classique avec une approche moderne. 
— Apportez votre chaise.
  repercussiontheatre

JEUDIS SWING
Square Cabot

Tous les jeudis du 7 juillet au 18 août de 18 h à 21 h
Initiation au swing avec orchestre et danseurs professionnels.

LE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

• Les lundis 4, 11, 18 et 25 juillet au parc des Faubourgs à 21 h
• Les lundis 1er, 8, 15 et 22 août au square Cabot à 20 h 30

Projections citoyennes et conviviales des meilleurs documentaires sociaux présentées par 
Funambules Médias. 
 funambulesmedias.org

HISTORIOGRAPHUS
Square Cabot

D’incroyables machines pour mieux découvrir les différentes facettes du quartier. Il suffit de 
regarder à travers les viseurs et de faire tourner le volant. 
Conception : La Camaraderie • Fabrication : Dix au Carré

QUELQUE PART DANS UN PARC 
PRÈS DE CHEZ VOUS...

Samedi 6 août dès 9 h 
• Soccer, école Pierre-Dupuy
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QUARTIER EN MOUVEMENT
Dans la rue Pierce 

Du 4 juillet au 23 juillet
Activités variées, échevelées et amusantes pour tous. 
Réalisation : Innovation jeunes et ses partenaires
Surveillez la programmation  quartierenmouvement.com

DU CINÉMA MUET AU PIANO PARLANT
Square Cabot

• Mercredi 6 juillet à 21 h 
  Courts métrages de Laurel et Hardy
• Mercredi 3 août à 20 h 30 
  Steamboat Bill Jr. de Buster Keaton (1928) avec Roman Zavada.

LE CAFÉ DE LA MAISON RONDE
Square Cabot

Mardi au samedi de 11 h 30 à 20 h 30
Dimanche de 11 h à 18 h
Carte de fidélité pour vos cafés.

VILLE-MARIE COMPLÈTEMENT CIRQUE
Parc Percy-Walters

Mercredi 13 juillet de 18 h 30 à 20 h 30
• Accueillie par un déambulatoire comico-acrobatique, toute la famille voyagera avec le  
 spectacle Made in Kouglistan de la troupe Throw2catch.
• Pour les touche-à-tout, des ateliers de jonglerie, de hula-hoop et autres disciplines de  
 cirque seront offerts.
• Pour les hyperactifs, un rallye cirque où chacun remporte la première place.
• Une soirée complètement cirque. 

RENCONTRES D’AUTEURS

• Mardi 28 juin – Jacques Goldstyn, auteur de Les Débrouillards et L’Arbragan
• Vendredi 8 juillet – Michel Hellman, bédéiste et auteur de Mile End, Nunavik et  
 Le petit guide du Plan Nord
• Mardi 12 juillet – Simon Boulerice
• Mercredi 20 juillet – Marie Barguirdjian, auteure jeunesse
• Jeudi 4 août – France Lorrain, auteure de la série historique La promesse des Gélinas
• Mardi 9 août – Maxim Cyr
— Consultez le Calendrier de l’été pour connaître le lieu et l’heure des rencontres.

LES LUNDIS CRÉATIFS

18 h à 20 h
Série d’ateliers de loisirs créatifs pour toute la famille. 
— Consultez le Calendrier de l’été pour connaître le lieu des ateliers.
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Musique, danse, cirque, théâtre et performance 
— Consultez le Calendrier de l’été pour connaître l’heure des représentations.

Les mercredis au square Dorchester à midi
Des groupes musicaux colorés animent l’heure du dîner. Soyez au rendez-vous.
6 juillet – Fanfare Taratata
13 juillet – Les Baronnes Bleues (Les belles bêtes)
20 juillet – Les oiseaux (Les chasseurs de rêves)
27 juillet – Carmagnole
3 août – Samajam Brazilia
10 août – Gypsy Kumbia Orchestra
17 août – Les divas rouges (Les belles bêtes)
24 août – ZeRadcliffe Fanfare

Les mercredis à la place Jacques-Cartier à 18 h et 19 h
Danse contemporaine, magie des échassiers, déambulation poétique et magique.
6 juillet – Entrelacs (Alt-shift)
13 juillet – Trame (Atypique – Collectif)
20 juillet – Les ailes du vent (Les chasseurs de rêves)
27 juillet – Les Larvaires (Foutoukours)
3 août – Danse de marché (Danse To Go)
10 août – La messagère

Les mercredis au Village à 18 h et 19 h
Tous les mercredis sur la rue Sainte-Catherine Est, entre Saint-Hubert et Papineau.
6 juillet – Fanfare Taratata
13 juillet – Les Baronnes Bleues (Les belles bêtes) • Présenté à 18 h seulement
20 juillet – Les oiseaux (Les chasseurs de rêves)
27 juilllet – Carmagnole
3 août – Samajam Brazilia • Présenté à 18 h seulement
10 août – Gypsy Kumbia Orchestra
17 août – Les divas rouges (Les belles bêtes)
24 août – ZeRadcliffe Fanfare

Les jeudis sur la rue Saint-Paul à 18 h et 19 h
Des fanfares animées et rigolotes déambulent sur la rue Saint-Paul, entre la place 
Jacques-Cartier et le boulevard Saint-Laurent. 
7 juillet – Fanfare Taratata
14 juillet – Les Baronnes Bleues (Les belles bêtes)
21 juillet – Les oiseaux (Les chasseurs de rêves)
28 juillet – Carmagnole
4 août – Samajam Brazilia
11 août – Gypsy Kumbia Orchestra

SURPRISES URBAINES LES MERCREDIS 

QUELQUE PART DANS UN PARC 
PRÈS DE CHEZ VOUS...
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Tous les jours du 17 juin au 21 août 
de 10 h à 19 h
• Pour tous
Articles de sport (ballons de soccer, 
raquettes de badminton, etc.) disponibles 
à la pataugeoire.
— Annulé en cas de pluie

BOÎTES DE JEUX 

• Parc des Vétérans
• Parc Médéric-Martin

6 – Activités estivales dans les parcs et les lieux publics de Ville-Marie • Été 2016 



AUX JARDINS GAMELIN 

L’arrivée de la saison estivale sonne la réouverture des 
Jardins Gamelin et de son espace public avec café, bar 
et restaurant, animé tout l’été par mille et une activités.
 quartierdesspectacles.com
 Jardins Gamelin

Les mardis* de 17 h à 19 h • Jusqu’au 27 septembre
 Découverte des Jardins avec Sentier Urbain

Les mercredis* de 12 h à 14 h • Jusqu’au 28 septembre
Midi de l’Escalier : Programmation musicale unique et 
éclectique

Les mercredis* à 7 h 30 • Du 6 juillet au 21 septembre
Yoga matinal avec l’école Yo-Yoga

Les jeudis* de 12 h à 14 h • Jusqu’au 30 septembre
Lunch Soul avec Andy Williams

Les vendredis* de 12 h à 14 h • Jusqu’au 30 septembre
Miss DJ – Place aux femmes jouant des platines !

Les samedis* de 19 h à 23 h • Jusqu’au 24 septembre
De la danse latine avec Salsa folie

Les dimanches* 
11 h • Atelier d’agriculture urbaine avec Sentier Urbain
  ( jusqu’au 2 octobre)
12 h • Les dimanches en famille : Pique-nique, jeux et  
  animations participatives
15 h • Karaoké kid : Du karaoké pour petits et grands

Du 7 au 17 juillet* • 19 h et 22 h
Montréal Complètement Cirque
Fracas : Expérience artistique grandiose et immersive.

 * Consulter l’horaire en ligne pour connaître les journées  
 de relâche.

AU PARC DU MONT-ROYAL

Jusqu’à la fin septembre, 
tous les dimanches à partir de midi
Dimanches des tam-tams

12 juin, 10 juillet, 7 août, 4 septembre,  
2 et 23 octobre
Les dimanches en musique au Chalet  
du Mont-Royal

Jusqu’à la fin d’octobre, 
tous les samedis de 10 h à 12 h
Activités de conservation environnementale
Développez vos connaissances en conservation 
tout en participant à des actions environnemen-
tales pour maintenir l’équilibre et la biodiversité 
du mont Royal. Départ de la maison Smith. Activité 
organisée par les Amis de la montagne.
 
Du 8 juillet au 28 août, 
du vendredi au dimanche de 13 h à 17 h 
Rallye familial et kiosque d’animation : Le lac aux 
Castors, d’hier à aujourd’hui
Aux abords du lac aux Castors

9 au 18 juin 
Les FrancoFolies de Montréal
 francofolies.com

23 juin
Grand spectacle de la Fête nationale du 
Québec à la place des Festivals
 fetenationale-montreal.qc.ca

24 juin
Fête nationale du Québec au Quartier 
latin
 quartierlatin.ca

29 juin au 9 juillet
Festival international de jazz de Montréal
 montrealjazzfest.com

2, 6, 9, 16, 20, 23, 27 et 30 juillet
International des Feux Loto-Québec  
 parcjeandrapeau.com

7 au 17 juillet 
Montréal Complètement Cirque
 montrealcompletementcirque.com

2 au 10 juillet
Festival International de percussions
 percussions.ca

ZONE MUSIQUE PLACE 
D’ARMES 

Du mardi au vendredi, du 5 juillet 
au 2 septembre, de 12 h à 13 h 
Midi-Indie • Sur la Place d’Armes

Les samedis et dimanches,  
du 9 juillet au 28 août, de 16 h à 18 h
Apéro-Classique • Sur la Place 
d’Armes

Les lundis, du 1er au 29 août,  
de 12 h à 13 h
Pause-Piano • Au Parc éphémère 
de la rue Wellington, entre Queen 
et King

 vieuxmontreal.ca

12 au 24 juillet
Festival international Nuits d’Afrique
 festivalnuitsdafrique.com

7 au 30 juillet 
Zoofest
 zoofest.com

16 au 30 juillet
Festival Juste pour rire 
 hahaha.com/fr

14 juillet au 4 août
Festival international de films Fantasia
 fantasiafest.com

15 juillet au 20 août 
Festival Mode et Design Montréal
 festivalmodedesign.com

21 au 31 juillet
MEG Montréal
 megmontreal.com

3 au 10 août 
Festival Présence autochtone
 presenceautochtone.ca

8 au 14 août 
Fierté Montréal
 fiertemontrealpride.com

26 au 28 août 
Festival international reggae de Montréal
 montrealinternationalreggae
 festival.com

25 août au 5 septembre
Festival des films du monde
 ffm-montreal.org

27 et 28 août 
Le marché public de Pointe-à-Callière, mu-
sée d’archéologie et d’histoire de Montréal
 pacmusee.qc.ca

7 et 10 septembre
OUMF, Festival de la rentrée
 oumf.ca

AU PARC JEAN-DRAPEAU

Les dimanches
du 22 mai au 2 octobre
Piknic Électronik
 piknicelectronik.com

9, 10, 16 et 17 juillet
Week-ends du monde
 parcjeandrapeau.com

29 au 31 juillet
Osheaga
 osheaga.com

6 et 7 août
Heavy Montréal
 heavymontreal.com

5 et 6 août
ÎleSoniq
 ilesoniq.com

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Ja
rd

in
s 

G
am

el
in

 ©
 U

ly
ss

e 
Le

m
er

is
e,

 P
ar

te
n

ar
ia

t 
d

u
 Q

u
ar

ti
er

 d
es

 s
p

ec
ta

cl
es

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ
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 • TOUTES LES ACTIVITÉS 
  OFFERTES DANS LE 
  CALENDRIER DE L’ÉTÉ,
  DÉBUTANT À LA PAGE 
  SUIVANTE, SONT 
  GRATUITES.

 • ATTENTION : SAUF 
  INDICATION CONTRAIRE, 
  LES ACTIVITÉS SONT 
  ANNULÉES EN CAS  
  DE PLUIE.

PARCS ET LIEUX PUBLICS
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 École Pierre-Dupuy

 Espace Faubourg Québec

 Jardin Biodiversité et pollinisateurs

 Jardin Cultures amérindiennes

 Jardins du centre communautaire  

 de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie

 Jardins Gamelin (place Émilie-Gamelin) 

 Jardin Plateau de travail (Sentier Urbain,  

 1872, rue Saint-André) 

 Parc Berthier

 Parc Charles-S.-Campbell

 Parc des Faubourgs

 Parc des Joyeux-Vikings

 Parc Julia-Drummond 

 Parc Magnan

 Parc Médéric-Martin

 Parc Médéric-Martin (section nord – 

 angle Hochelaga et Gascon)

 Parc Olivier-Robert

 Parc Percy-Walters

 Parc Persillier-Lachapelle

 Parc Raymond-Blain

 Parc Robert-Prévost

 Parc Sainte-Marie

 Parc Saint-Jacques

 Parc Toussaint-Louverture

 Place Jacques-Cartier

 Place Sun-Yat-Sen

 Ruelle La ligne verte 

 Ruelle verte des Érables

 Ruelle verte du Bonheur

 Rue Sainte-Catherine

  (entre Saint-Hubert et Papineau)

 Rue Saint-Paul Est

 Rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal

 Square Cabot

 Square Dorchester

LÉGENDE
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CALENDRIER DE L’ÉTÉ 

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES DANS UN PARC PRÈS DE CHEZ VOUS

ESPACE FAUBOURG QUÉBEC 
• Animation jeunesse : culture, loisir et sport
 Tous les jeudis du 7 juillet au 18 août  
 de 17 h à 20 h 30

• Tai-chi • 16 ans + 
 Tous les vendredis du 8 juillet au 
 30 septembre de 9 h à 10 h

• Yoga • 16 ans + 
 Tous les mercredis du 6 juillet au 
 21 septembre de 12 h à 13 h
 — Tapis fournis

PARC CHARLES-S.-CAMPBELL
• Danse en ligne et country
 Tous les vendredis jusqu’au 26 août  
 de 18 h 30 à 20 h 30

PARC MÉDÉRIC-MARTIN
• Conditionnement physique
 Tous les mardis du 21 juin au 23 août  
 de 18 h à 19 h
 — En cas de pluie, rendez-vous au centre  
  Jean-Claude-Malépart.

• Livres dans la rue • 4 à 12 ans
 Tous les jeudis du 30 juin au 11 août  
 de 14 h à 15 h 30
 Animation du livre et lecture libre.
 — Près de la pataugeoire

• Psychomotricité pour les tout-petits 
 • 2 à 5 ans
 Tous les samedis du 2 juillet au 13 août  
 de 11 h à 12 h
 Activités favorisant le développement  
 moteur de l’enfant. À la pataugeoire.

• Yoga
 Tous les lundis du 20 juin au 22 août  
 de 9 h à 10 h
 — En cas de pluie, rendez-vous au centre  
   Jean-Claude-Malépart.

• Zumba
 Tous les mercredis du 22 juin au 24 août  
 de 18 h à 19 h
 — En cas de pluie, rendez-vous au centre  
   Jean-Claude-Malépart.

PARC OLIVIER-ROBERT
• Heure du conte • 0 à 5 ans
 Tous les mardis du 28 juin au 9 août 
 de 10 h à 11 h

• Psychomotricité pour les tout-petits • 2 à 5 ans
 Tous les mardis du 28 juin au 9 août 
 de 11 h à 12 h
 Activités favorisant le développement moteur  
 de l’enfant. À la pataugeoire.

PARC RAYMOND-BLAIN 
• Yoga en soirée
 Tous les mardis du 5 juillet au 23 août 
 de 18 h 30 à 19 h 30 
 — Tapis fournis

• Yoga midi
 Tous les mercredis du 6 juillet au 24 août 
 de 12 h à 13 h
 — Tapis fournis

PARC ROBERT-PRÉVOST
• Tai-chi
 Tous les jeudis du 7 juillet au 25 août 
 de 10 h à 11 h
 — En cas de pluie, rendez-vous au centre  
   communautaire Sainte-Catherine
   d’Alexandrie.

PARC SAINT-JACQUES
• Heure du conte • 3 à 5 ans
 Tous les mercredis du 29 juin au 17 août
  de 10 h à 11 h
 — En cas de pluie, rendez-vous au 
   CPE La Sourithèque.

PARC TOUSSAINT-LOUVERTURE
• Danse en ligne
 Tous les jeudis du 7 juillet au 25 août 
 de 18 h à 20 h

• Les livres dans la rue • 4 à 12 ans
 Tous les jeudis du 27 juin au 12 août 
 de 16 h 15 à 17 h 30
 Animation du livre et lecture libre.

PLACE SUN-YAT-SEN
• Danse en ligne
 Tous les mercredis du 6 juillet au 24 août 
 de 18 h 30 à 20 h 30

SQUARE CABOT
• Bouge et conte • 0 à 5 ans
 Tous les samedis du 2 juillet au 20 août 
 de 13 h 30 à 14 h 30
 Des histoires et des activités physiques pour  
 les jeunes.

• Exeko
 Tous les lundis du 4 au 25 juillet 
 de 18 h à 20 h
 Tous les mercredis du 3 au 24 août 
 de 18 h à 20 h
 Ateliers de création pour tous.

• Jeudis swing
 Tous les jeudis du 7 juillet au 18 août 
 de 18 h à 21 h
 Initiation au swing avec orchestre et 
 danseurs professionnels. 

• Mardis créatifs
 Tous les mardis du 5 juillet au 23 août 
 de 16 h à 18 h
 Atelier créatif et artistique pour toute  
 la famille.

• Ma Tentalire
 Tous les mardis du 5 juillet au 23 août 
 de 16 h à 18 h
 Anne-Sophie Rouleau, conteuse.

• Vendredis autochtones
 Tous les vendredis du 8 juillet au 26 août 
 À partir de 14 h
 Activités variées d’initiation à la culture  
 autochtone pour tous.

10 – Activités estivales dans les parcs et les lieux publics de Ville-Marie • Été 2016 
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HORAIRE DE JUIN

JEUDI 16 JUIN 
• Square Cabot
 19 h
 Tintamarre Caravane 
 (L’orchestre d’hommes-orchestres)
 Six multi-instrumentistes bricoleurs transfor- 
 ment un camion à lait en véritable camion de  
 barbarie dans une foire bien calibrée.

SAMEDI 18 JUIN 
• Parc Percy-Walters
 10 h 30 à 13 h 30
 Art dans le parc 
 Atelier artistique pour tous. 
 (Musée des beaux-arts de Montréal)
 — Reporté au lendemain en cas de pluie.

• Parc Berthier
 14 h à 16 h
 Lancement du club de lecture d’été TD 
 • 3 à 13 ans
 Jardinage et bricolage. 
 — En cas de pluie, rendez-vous à la 
  bibliothèque Père-Ambroise.

MARDI 21 JUIN 
• Square Cabot
 15 h à 21 h
 La journée nationale des Autochtones
 Musique, danse, jeux, ateliers toute la 
 journée.   
 — Beau temps, mauvais temps.

SAMEDI 25 JUIN 
• Square Cabot
 10 h 30 à 14 h
 Heure du conte en mandarin • 3 à 5 ans 
 et leurs parents
 Histoires, bricolages et musique avec 
 Lin Song.

DIMANCHE 26 JUIN
• Square Cabot
 10 h à 16 h
 La Grande Collecte des déménagements 
 et la Foire du réemploi
 (Éco-quartier Peter-McGill)

MARDI 28 JUIN 
• Parc Saint-Jacques
 10 h à 11 h 30
 Rencontre d’auteur • 7 ans +
 Jacques Goldstyn, auteur des Débrouillards  
 et de l’Arbragan.

• Square Cabot
 18 h 30 à 21 h 30
 Entre (Lilith & cie)
 Performance et installation pour une per- 
 sonne à la fois. Vivez un moment unique  
 dans la détente et la douceur. 

MERCREDI 29 JUIN
• Square Cabot
 18 h 30 à 21 h 30 
 Entre (Lilith & cie)
 Performance et installation pour une per- 
 sonne à la fois. Vivez un moment unique  
 dans la détente et la douceur. 

JEUDI 30 JUIN

•  Parc Robert-Prévost
   11 h à 14 h 
 Dînons ensemble !
 Rassemblement convivial autour d’un  
 BBQ. Fanfare Dixie-Fou, atelier de colo- 
 ration, teinture sur nœuds et prix de  
 présence.
 — En cas de pluie, rendez-vous au  
  centre communautaire de loisirs  
  Sainte-Catherine d’Alexandrie.

• Square Cabot
 18 h 30 à 21 h 30
 Entre (Lilith & cie)
 Performance et installation pour une per- 
 sonne à la fois. Vivez un moment unique  
 dans la détente et la douceur. 
 

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

LUNDI 4 JUILLET 
• Centre communautaire de loisirs  
 Sainte-Catherine d’Alexandrie
 12 h
 Lecture publique pour adultes
 Partage d’extraits et de coups de cœur littéraires.

• Parc Robert-Prévost
 18 h à 20 h
 Les Lundis créatifs : Fabrication de mangeoires  
 et sensibilisation à la vie des oiseaux
 — Matériel fourni. 
 — En cas de pluie, rendez-vous à la coop  
  Le Milieu.

• Parc des Faubourgs
 21 h
 Le Cinéma sous les étoiles 
 (Funambules Médias)

MARDI 5 JUILLET
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Alexandra Delgato • 3 à 5 ans
 Chant, danse et musique pour les enfants. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)

• Parc Robert-Prévost
 13 h à 15 h
 Initiation à la danse en ligne
 — En cas de pluie, rendez-vous au centre  
  communautaire de loisirs Sainte-Catherine  
  d’Alexandrie.

• Parc Médéric-Martin,
 section nord – angle Hochelaga et Gascon
 19 h
 Les Mardis de Médéric – Entrelacs (Alt-Shift)
 Des fils élastiques entrelacent le mobilier  
 urbain influençant la trajectoire des danseurs  
 accompagnés d’un violoniste.

MERCREDI 6 JUILLET 
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Montréal clown • 3 à 5 ans
 Magie, musique et clowns. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)

• Square Dorchester
 12 h
 Surprises urbaines – Fanfare Taratata
 Musiques ensoleillées des Antilles : samba,  
 cha-cha-cha et calypso.

 • Parc des Joyeux-Vikings
  17 h à 20 h 

 Fête familiale
 Jeux, fabrication d’une mosaïque collective,  
 chasse au trésor (8 à 13 ans) et prix de  
 présence, vélo-biblio et plaisirs de la table.

• Rue Sainte-Catherine, 
 entre Saint-Hubert et Papineau
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Fanfare Taratata
 Musiques ensoleillées des Antilles : samba,  
 cha-cha-cha et calypso.

• Place Jacques-Cartier
 18 h et 19 h
 Entrelacs (Alt-Shift)
 Des fils élastiques entrelacent le mobilier  
 urbain influençant la trajectoire des danseurs  
 accompagnés d’un violoniste.

• Square Cabot
 21 h
 Du cinéma muet au piano parlant
 Court métrage de Laurel et Hardy.

JEUDI 7 JUILLET 
• Jardins Gamelin, 
 place Émilie-Gamelin
 9 h 30 à 11 h 30
 L’agriculture urbaine • 6 à 9 ans
 Visite des jardins et animation littéraire.
 (Sentier Urbain et bibliothèque Père-Ambroise)

• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Musée Redpath • 6 à 10 ans
 Présentation interactive sur les momies 
 égyptiennes. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)

• Rue Saint-Paul Est
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Fanfare Taratata
 Musiques ensoleillées des Antilles : samba,  
 cha-cha-cha et calypso.

• Parc Médéric-Martin
 19 h
 Concerts Campbell – Cherry Chérie
 L’audace et l’authenticité du « rock’n roll »  
 dégainant, sans complexe, une musique 
 rétrotrash-bonbon.

VENDREDI 8 JUILLET
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Cirkazou • Famille
 Atelier de bulles. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)
 12 h à 13 h 30
 Rencontre d’auteur
 Michel Hellman, bédéiste et auteur de 
 Mile-End, Nunavik et Le petit guide du  
 Plan Nord.

• Parc Olivier-Robert
 19 h à 20 h
 Vendredi dégourdi •  Famille
 La magie du rythme avec Samajam :  
 2 musiciens et plus de 30 tambours.
 — Pataugeoire ouverte jusqu’à 20 h.

• Ruelle verte des Érables
 21 h à 23 h 
 Court métrage sous les étoiles
 — Apportez vos chaises.
  — Activité remise au lendemain en cas de  
  pluie.

SAMEDI 9 JUILLET
• Parc Berthier
 14 h à 15 h 30
 La biblio dans le parc • 5 à 13 ans
 Bricolage et lecture
 — En cas de pluie, rendez-vous à la 
  bibliothèque Père-Ambroise.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET
• Parc des Faubourgs
 12 h à 20 h
 Carpe Diem
 Spectacle de trapèze volant et initiation au  
 trapèze pour tous. 
 (Montréal Complètement Cirque)

DIMANCHE 10 JUILLET 
• Square Cabot
 19 h
 Shakespeare en plein air – The Tragedy of  
 Julius Cæsar
 Un texte classique avec une approche  
 moderne. 
 (Théâtre Répercussion)
 — Apportez vos chaises.

LUNDI 11 JUILLET 
• Jardin Biodiversité et pollinisateurs,
 coin De Maisonneuve et De Lorimier
 9 h 30 à 11 h 30
 Les animaux • 6 à 9 ans
 Visite du jardin, contes et atelier sur la faune  
 du Québec. 
 (Sentier Urbain et bibliothèque Père-Ambroise)

• Parc Saint-Jacques
 18 h à 20 h 
 Les Lundis créatifs : L’art recyclé végétal
 Création d’objets de décoration
 — Matériel fourni. 
 — En cas de pluie, rendez-vous à la coop  
  Le Milieu.

• Parc des Faubourgs
 21 h
 Le Cinéma sous les étoiles 
 (Funambules Médias)

MARDI 12 JUILLET
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Le magicien Ishkabibble • 3 à 5 ans
 Spectacle de magie. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)

• Parc Médéric-Martin
 10 h 30 à 11 h 30
 Rencontre d’auteur
 Simon Boulerice
  — En cas de pluie, rendez-vous à la  
  bibliothèque Frontenac.

• Parc Médéric-Martin, 
 section nord – angle Hochelaga et Gascon
 19 h
 Les Mardis de Médéric – Trame 
 (Atypique – Le Collectif)
 Parcours déambulatoire alliant danse et  
 installation visuelle où le fil s’allie aux corps.

• Square Cabot
 19 h
 Klima (Ample Man Danse)
 Un univers ludique parlant de l’humain en  
 perpétuelle évolution et des moyens, parfois  
 insolites, qu’il crée pour s’adapter.

CALENDRIER DE L’ÉTÉ 
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MERCREDI 13 JUILLET 
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Éducazoo • 3 à 5 ans
 Une invitation à mieux connaître les animaux  
 domestiques et exotiques. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)

• Square Dorchester
 12 h
 Surprises urbaines – Les Baronnes Bleues 
 (Les belles bêtes)
 Deux baronnes iconoclastes sur échasses  
 présentent un répertoire de musiques  
 classique, blues, tzigane et rock’n roll.

• Place Jacques-Cartier
 18 h
 Surprises urbaines – Trame 
 (Atypique – Le Collectif)
 Parcours déambulatoire alliant danse et  
 installation visuelle où le fil s’allie aux corps.

• Rue Sainte-Catherine 
 (entre Saint-Hubert et Papineau)
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Les Baronnes Bleues  
 (Les belles bêtes)
 Deux baronnes iconoclastes sur échasses  
 présentent un répertoire de musiques  
 classique, blues, tzigane et rock’n roll.

• Parc Percy-Walters
 18 h 30 à 20 h 30
 Ville-Marie Complètement Cirque

JEUDI 14 JUILLET 
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Montréal clown • 6 à 10 ans
 Baloo-O-Logie. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)
 14 h
 Lecture publique pour adultes
 Partage d’extraits et de coups de cœur  
 littéraires.
 16 h 45
 Installations Mouvantes • Pour tous
 Performance de danse et d’accordéon.
 (Lancement de la microbibliothèque)

 • Parc Sainte-Marie
   17 h à 20 h 

 Fête familiale
 Spectacle Les Foutoukours, charmeur  
 de serpent et acrobatie, vélo-biblio,  
 jeux et BBQ.

• Rue Saint-Paul Est
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Les Baronnes Bleues  
 (Les belles bêtes)
 Deux baronnes iconoclastes sur échasses  
 présentent un répertoire de musiques  
 classique, blues, tzigane et rock’n roll.

VENDREDI 15 JUILLET
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Jennifer Gasoi • Famille
 Lauréate du Grammy pour le meilleur album  
 pour enfants en 2014. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)

• Parc Médéric-Martin
 10 h 30
 Les Déculottés (Théâtre La Roulotte)
 Théâtre pour toute la famille.

SAMEDI 16 JUILLET

 • Ruelle verte du Bonheur
  16 h 30 à 19 h
 Fête annuelle des petits fruits
 Repas communautaire, concours et  
 dégustation de tartes aux petits fruits.
 Musique et prix de présence.
  — En cas de pluie, l’activité est remise 
   au lendemain.

LUNDI 18 JUILLET 
• Jardin Plateau de travail,
 coin Ontario Est et Saint-André
 9 h 30 à 11 h 30
 Les herbiers • 6 à 9 ans
 Visite du jardin et création d’un herbier.
 (Sentier Urbain et bibliothèque Père-Ambroise)

• Parc des Joyeux-Vickings
 18 h à 20 h 
 Les Lundis créatifs : L’origami
 Création de guirlandes et de décorations.
 — Matériel fourni. 
 — En cas de pluie, rendez-vous à la coop  
  Le Milieu.

• Parc des Faubourgs
 21 h
 Le Cinéma sous les étoiles 
 (Funambules Médias)

MARDI 19 JUILLET
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Théâtre Panadream • 3 à 5 ans
 Spectacle de marionnettes. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)
 16 h à 18 h
 Les mardis créatifs
 Atelier de marionnettes avec Sophie Deslauriers.

• Parc Médéric-Martin, 
 section nord – angle Hochelaga et Gascon
 19 h
 Les Mardis de Médéric – Mamselle Ruiz trio
 Présentation de l’album Miel de cactus  
 aux rythmes latino-américains et au folklore  
 traditionnel mexicain.

• Square Cabot
 19 h et 20 h
 Entrelacs (Alt-Shift)
 Des fils élastiques entrelacent le mobilier  
 urbain influençant la trajectoire des danseurs  
 accompagnés d’un violoniste.

MERCREDI 20 JUILLET 
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Musicalité • 3 à 5 ans
 Expérience musicale et corporelle naturelle  
 et spontanée. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)

• Parc Saint-Jacques
 10 h à 11 h 30
 Rencontre d’auteur • 5 ans +
 Marie Barguirdjian, auteure jeunesse.

• Square Dorchester
 12 h 
 Surprises urbaines – Les oiseaux  
 (Les chasseurs de rêves)
 Des personnages oiseaux sur échasses  
 déambulent en semant sur leur passage  
 un joyeux désordre poétique. 

• Place Jacques-Cartier
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Les ailes du vent  
 (Les chasseurs de rêves)
 Des aventuriers perchés à quatre pieds du sol  
 déploient leurs ailes pour être anges, démons  
 ou papillons.

• Rue Sainte-Catherine, 
 entre Saint-Hubert et Papineau
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Les oiseaux  
 (Les chasseurs de rêves)
 Des personnages oiseaux sur échasses  
 déambulent en semant sur leur passage  
 un joyeux désordre poétique. 

• Square Cabot
 19 h
 Les Indiscrétions publiques
 Huit courtes pièces intégrées dans un parcours  
 théâtral urbain. 75 minutes. 
 (Théâtre du Ricochet)

JEUDI 21 JUILLET
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Kay Thellot • 6 à 10 ans
 Spectacle de danse. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)

 • Parc Saint-Jacques
   17 h à 20 h 

 Fête familiale
 Spectacle Le Chaperon rouge, atelier  
 de création de marionnettes, vélo-biblio, 
 conte et BBQ.

• Rue Saint-Paul Est
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Les oiseaux  
 (Les chasseurs de rêves)
 Des personnages oiseaux sur échasses  
 déambulent en semant sur leur passage  
 un joyeux désordre poétique. 

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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VENDREDI 22 JUILLET
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Rhythm Exchange • Famille
 Tambours, danse et plaisir sont au 
 rendez-vous.  
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)
 12 h à 13 h 30
 Les midis rencontres au parc
 Contes traditionnels du Québec avec le  
 conteur André Morin.

LUNDI 25 JUILLET
• Parc Robert-Prévost
 18 h à 20 h 
 Les Lundis créatifs : Atelier de feutrage
 Création de formes organiques à l’aide de la  
 technique de feutrage de la laine.
 — Matériel fourni. 
 — En cas de pluie, rendez-vous à la coop  
  Le Milieu.

• Parc des Faubourgs
 21 h
 Le Cinéma sous les étoiles 
 (Funambules Médias)

MARDI 26 JUILLET
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Yoga papillon (Kids Butterfly Yoga) • 3 à 5 ans
 Comment se transformer en chat, serpent ou  
 papillon en s’amusant. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)

• Jardin du centre communautaire de loisirs  
 Sainte-Catherine d’Alexandrie
 13 h 30
 Lecture publique pour adultes
 Partage d’extraits et de coups de cœur  
 littéraires.

• Parc Médéric-Martin, 
 section nord – angle Hochelaga et Gascon
 19 h
 Les Mardis de Médéric – Les Brostreets  
 (Foutoukours)
 Cirque, cocasseries et cabrioles pour les petits  
 et les grands.

• Square Cabot
 19 h
 Trame (Atypique – Le Collectif)
 Parcours déambulatoire alliant danse et  
 installation visuelle où le fil s’allie aux corps.

MERCREDI 27 JUILLET 
• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Belfast Andi • 3 à 5 ans
 Chanson et musique. 
 (Bibliothèque des jeunes de Montréal)

• Square Dorchester
 12 h
 Surprises urbaines – Carmagnole
 Fanfare de cirque avec une dizaine de musi- 
 ciens : valses mystérieuses, rythmes étranges,  
 improvisations sonores et humour.

• Parc Magnan
 18 h à 20 h 
 Groupe musical de l’heure Lillabox.

• Rue Sainte-Catherine, 
 entre Saint-Hubert et Papineau
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Carmagnole
 Fanfare de cirque avec une dizaine de musiciens : 
  valses mystérieuses, rythmes étranges,  
 improvisations sonores et humour.

• Place Jacques-Cartier
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Les Larvaires 
 (Foutoukours)
 Groupe de personnages détonants.

• Square Cabot
 19 h
 Les Indiscrétions publiques
 Huit courtes pièces intégrées dans un  
 parcours théâtral urbain. 75 minutes.  
 (Théâtre du Ricochet)

JEUDI 28 JUILLET 
• Ruelle La ligne verte 
 16 h 30 à 19 h 30
 Bingo BBQ 
 Bingo, BBQ et prix de présence.
 — En cas de pluie, l’activité est remise au  
  lendemain.

• Rue Saint-Paul Est
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Carmagnole
 Fanfare de cirque avec une dizaine de musi- 
 ciens : valses mystérieuses, rythmes étranges,  
 improvisations sonores et humour.

• Square Cabot
 10 h à 12 h
 Musée Redpath • 6 à 10 ans
 Présentation interactive sur les plantes et  
 fabrication du papier.
 (Bibliothèques des jeunes de Montréal)

CALENDRIER DE L’ÉTÉ 
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LUNDI 1er AOÛT 
• Jardin Cultures amérindiennes,
 rue Saint-André, au sud de la rue Ontario Est
 9 h 30 à 11 h 30
 Les Cultures amérindiennes • 6 à 9 ans
 Visite du jardin, contes et atelier sur les  
 cultures amérindiennes. 
 (Sentier Urbain et bibliothèque Père-Ambroise)

• Parc Toussaint-Louverture
 10 h 30
 À travers les cendres (Théâtre de la botte  
 trouée) • 6 à 12 ans
 Théâtre pour enfants.

• Parc des Joyeux-Vikings
 18 h à 20 h 
 Les Lundis créatifs : Fabrication de mangeoires  
 et sensibilisation à la vie des oiseaux
 — Matériel fourni. 
 — En cas de pluie, rendez-vous à la coop  
  Le Milieu.

• Square Cabot
 20 h 30
 Le Cinéma sous les étoiles
 (Funambules médias)

MARDI 2 AOÛT
• Parc Médéric-Martin, 
 section nord – angle Hochelaga et Gascon
 19 h 
 Les Mardis de Médéric – Klima 
 (Ample Man Danse)
 Un univers ludique parlant de l’humain en  
 perpétuelle évolution et des moyens, parfois  
 insolites, qu’il crée pour s’adapter.

MERCREDI 3 AOÛT 
• Parc Raymond-Blain
 10 h à 11 h 30
 Bingo en plein air
 — En cas de pluie, rendez-vous au centre  
 communautaire de loisirs Sainte-Catherine  
 d’Alexandrie.

• Square Dorchester
 12 h
 Surprises urbaines – Samajam Brazilia
 Groupe de percussionnistes : musique  
 brésilienne.

• Rue Sainte-Catherine,  
 entre Saint-Hubert et Papineau
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Samajam Brazilia
 Groupe de percussionnistes : musique  
 brésilienne.

• Place Jacques-Cartier
 18 h
 Surprises urbaines – Danse de marché  
 (Danse To Go)
 Une série de surprises chorégraphiques  
 autour de l’univers maraîcher et culinaire.

• Parc Médéric-Martin, 
 section nord – angle Hochelaga et Gascon
 19 h à 20 h 
 Les Mercredis en musique : Ramon Chicharron
 Danse et musique festive au rythme de 
 l’Amérique latine. 
 — Apportez vos chaises.

• Square Cabot
 20 h 30
 Du cinéma muet au piano parlant
 Steamboat Bill Jr, Buster Keaton (1928) avec  
 Roman Zavada.

JEUDI 4 AOÛT
• Square Cabot
 10 h 30
 À travers les cendres (Théâtre de la botte  
 trouée) • 6 à 12 ans
 Théâtre pour enfants.
 
 14 h à 15 h 30
 Rencontre d’auteur
 France Lorrain, auteure de la série historique  
 La promesse des Gélinas.

• Rue Saint-Paul Est
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Samajam Brazilia
 Groupe de percussionnistes : musique  
 brésilienne.

VENDREDI 5 AOÛT 
• Parc Toussaint-Louverture
 Dès 17 h
 Les Jeux de la rue de Ville-Marie • 12 à 24 ans  
 Basketball pour garçons et filles.

• Parc Olivier-Robert
 19 h à 20 h
 Vendredi dégourdi • Famille
 La troupe clownesque Flibus.
 — Pataugeoire ouverte jusqu’ à 20 h.

SAMEDI 6 AOÛT
• École Pierre-Dupuy
 Les Jeux de la rue de Ville-Marie • 12 à 24 ans  
 Soccer pour garçons et filles.

LUNDI 8 AOÛT
• Parc Berthier
 9 h 30
 Dans l’œil du Corbeau (Théâtre de la botte  
 trouée) • 6 à 12 ans
 Théâtre pour enfants. 
 
• Parc Toussaint-Louverture
 10 h 30
 Les Lundis de Casteliers • Famille
 Spectacle de marionnettes.

• Parc Saint-Jacques
 18 h à 20 h 
 Les Lundis créatifs : Atelier de laine 
 Pompons, « ojos de dios », tricot, tissage, etc. 
 — Matériel fourni. 
 — En cas de pluie, rendez-vous à la coop  
  Le Milieu.

• Square Cabot
 20 h 30
 Le Cinéma sous les étoiles
 (Funambules médias)

MARDI 9 AOÛT
• Parc Médéric-Martin 
 10 h 30 à 11 h 30
 Rencontre d’auteur
 Maxim Cyr
 — En cas de pluie, rendez-vous à la 
  bibliothèque Frontenac.

• Parc Médéric-Martin, 
 section nord – angle Hochelaga et Gascon
 19 h 
 Les Mardis de Médéric – Danse de marché  
 (Danse To Go)
 Une série de surprises chorégraphiques  
 autour de l’univers maraîcher et culinaire.

MERCREDI 10 AOÛT 
• Jardin Biodiversité et pollinisateurs,
 coin De Maisonneuve et De Lorimier
 9 h 30 à 11 h 30 
 Les ruches • 6 à 9 ans
 Visite du jardin, bricolage et atelier. 
 (Sentier Urbain et bibliothèque Père-Ambroise)

• Square Dorchester
 12 h
 Surprises urbaines – Gypsy Kumbia Orchestra
 Percussions colombiennes et musique de  
 fanfares gitanes d’Europe de l’Est.

• Rue Sainte-Catherine, 
 entre Saint-Hubert et Papineau
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Gypsy Kumbia Orchestra
 Percussions colombiennes et musique de  
 fanfares gitanes d’Europe de l’Est.

• Place Jacques-Cartier
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – La messagère
 La messagère cueille, dans son jardin  
 imaginaire, les fleurs verbales qu’elle offre  
 avec humour, poésie et sagesse.

• Parc Médéric-Martin, 
 section nord – angle Hochelaga et Gascon
 19 h à 20 h 
 Les Mercredis musicaux : Ichka
 Musique klezmer. 
 — Apportez vos chaises. 

JEUDI 11 AOÛT 
• Parc Toussaint-Louverture
 10 h 30
 Les Déculottés (Théâtre La Roulotte)
 Théâtre pour toute la famille. 
 

HORAIRE D’AOÛT

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
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• Square Cabot
 10 h 30
 Dans l’œil du Corbeau (Théâtre de la botte  
 trouée) • 6 à 12 ans
 Théâtre pour enfants. 

 • Parc Robert-Prévost
  17 h à 20 h
 Fête des voisins
  En compagnie du clown Drouille, 
  réalisation d’une mosaïque collective,  
  vélo-biblio et BBQ.

• Rue Saint-Paul Est
 18 h
 Surprises urbaines – Gypsy Kumbia Orchestra
 Percussions colombiennes et musique de  
 fanfares gitanes d’Europe de l’Est.

SAMEDI 13 AOÛT 
• Parc Berthier
 14 h à 15 h 30
 La biblio dans le parc • 5 à 13 ans
 Bricolage et lecture.
 — En cas de pluie, rendez-vous à la  
  bibliothèque Père-Ambroise.

SAMEDI 13 AOÛT ET DIMANCHE 14 AOÛT
• Parc des Faubourgs
 Festival polonais à Montréal 
 Art, culture et traditions polonaises à travers  
 la musique, la danse, la peinture et l’art  
 culinaire.

LUNDI 15 AOÛT
• Parc Toussaint-Louverture
 10 h 30
 Les Lundis de Casteliers
 Spectacle de marionnettes pour toute la  
 famille.

• Square Cabot
 20 h 30
 Le Cinéma sous les étoiles
 (Funambules Médias)

MARDI 16 AOÛT

 • Parc Charles-S.-Campbell
  17 h à 19 h 
  Grande Fête annuelle de quartier 
  • Blé d’inde et BBQ pour toute la famille.
  • Quatuor musical et théâtral surréaliste  
   Les Chevaux savants (Les belles bêtes).
  • Animations, fabrication de bâtons 
   de vœux et d’attrape soleil. Kiosques 
   d’information d’organismes commu- 
   nautaires. 
  — En cas de pluie, l’activité est remise  
    au lendemain.

• Parc Médéric-Martin, 
 section nord – angle Hochelaga et Gascon
 19 h
 Les Mardis de Médéric – Procession 
 (Ballet de ruelles)
 Mouvement d’ensemble, rituel de procession  
 porté par des danseurs.

MERCREDI 17 AOÛT 
• Square Dorchester
 12 h
 Surprises urbaines – Les divas rouges  
 (Les belles bêtes)
 Animation musicale et théâtrale ponctuée de  
 danse et de cirque. Duo d’échassiers.

• Rue Sainte-Catherine,  
 entre Saint-Hubert et Papineau
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – Les divas rouges  
 (Les belles bêtes)
 Animation musicale et théâtrale ponctuée de  
 danse et de cirque. Duo d’échassiers.

• Parc Médéric-Martin, 
 section nord – angle Hochelaga et Gascon
 19 h à 20 h 
 Les Mercredis en musique : Marc Angers,  
 auteur-compositeur
 Musique pop-rock au violon. 
 — Apportez vos chaises. 

JEUDI 18 AOÛT 
• Square Cabot
 10 h 30
 Les Déculottés (Théâtre La Roulotte)
 Théâtre pour toute la famille. 

• Parc Persillier-Lachapelle
 19 h à 23 h
 P’tit pain 5 • 13 ans et plus
 Courts métrages d’animation du Québec et  
 de l’international. Popcorn. 
 — Apportez vos chaises

LUNDI 22 AOÛT
• Parc Toussaint-Louverture
 10 h 30
 Les Lundis de Casteliers
 Spectacle de marionnettes pour toute la  
 famille.

• Square Cabot
 20 h 30
 Le Cinéma sous les étoiles
 (Funambules Médias)

MARDI 23 AOÛT
• Parc Médéric-Martin, 
 section nord – angle Hochelaga et Gascon
 12 h
 Les Mardis de Médéric – La Femme blanche  
 (Magali Chouinard)
 Tout en silence et en lenteur, La Femme  
 blanche entre dans sa solitude pour  
 multiplier les rencontres de soi.

MERCREDI 24 AOÛT
• Square Dorchester
 12 h
 Surprises urbaines – ZeRadcliffe Fanfare
 Neuf musiciens proposent différents folklores :  
 balkanique, mexicain, klezmer et autres.

• Rue Sainte-Catherine,  
 entre Saint-Hubert et Papineau
 18 h et 19 h
 Surprises urbaines – ZeRadcliffe Fanfare
 Neuf musiciens proposent différents folklores :  
 balkanique, mexicain, klezmer et autres.

• Parc Médéric-Martin, 
 section nord – angle Hochelaga et Gascon
 19 h à 20 h 
 Les Mercredis en musique : Dynamite express
 Musique reggae francophone.
 — Apportez vos chaises. 

JEUDI 25 AOÛT
• Sentier Urbain,
 1872, rue Saint-André
 17 h à 19 h 
 Exposition d’une mosaïque collective
 Création participative réalisée par les résidents  
 au cours des fêtes familiales.

SAMEDI 27 AOÛT
• Parc Julia-Drummond
 11 h à 14 h
 Fête de la famille 
 Activités pour les enfants, musique et  
 épluchette.
 — En cas de pluie, l’activité est remise au  
  lendemain.

• Ruelle verte du Bonheur
 16 h 30 à 19 h 
 Fête des Trois Sœurs
 Épluchette de blé d’inde, repas communautaire,  
 musique et prix de présence. 
 — En cas de pluie, l’activité est remise au  
  lendemain.

• Association des familles du Centre-Sud
• Association des familles du parc  
 Percy-Walters
• Association des résidents Victor Hugo/ 
 Lucien L’Allier
• Association Les Chemins du Soleil
• Association sportive et communautaire 
 du Centre-Sud 
• Association des voisins des cinq continents
• Bibliothèque des jeunes de Montréal
• Carrefour alimentaire Centre-Sud
• Centre d’éducation et d’action des femmes  
 de Montréal

• Centre communautaire de loisirs  
 Sainte-Catherine d’Alexandrie
• Centre Jean-Claude-Malépart
• Club de lecture d’été TD
• Comité de quartier centre communautaire et  
 culturel Sainte-Brigide 
• Communauté citoyenne du faubourg  
 Sainte-Marie/Au coin de ta rue
• Coopérative de solidarité Le Milieu
• Coopérative d’habitation Les Dames de cœur
• Coopérative d’habitation Val-Perché
• Coopérative Jeunesse de Services du  
 Centre-Sud

• Carrefour de Ressources en interculturel
• Habitations Terrasse-Ontario
• Les Amis du parc Médéric-Martin
• Les AmiEs du courant Sainte-Marie
• L’Association citoyenne du parc des Royaux
• Le Drapeau de la famille
• Les femmes en action
• Mondo Québec
• RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la 
 communauté autochtone à Montréal
• Sentier Urbain
• Société de développement commercial 
 du Village

• Société écocitoyenne de Montréal
• Spectre de rue
• Table de concertation du faubourg 
 Saint-Laurent
• Table interaction Peter-McGill
• YMCA Centre-Ville

Ainsi que l’engagement de plusieurs 
résidentes et résidents !

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES POUR LEUR PARTICIPATION
Ces activités sont rendues possibles grâce à la collaboration de plusieurs partenaires du milieu :

ville.montreal.qc.ca/villemarie
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