
PROGRAMMATION
août et septembre 2017

“La friche à l’est du parc Bellerive” 
 * Notre-Dame / Iberville

L’accès au fleuve dans Sainte-Marie est une 
priorité mainte fois nommée par les citoy-
ens, lors de la consultation publique pour 
le PPU de Sainte-Marie en 2011, du Forum 
citoyen de la Société Écocitoyenne de Mon-
tréal en 2013, etc. 

L’avènement du Village Éphémère puis sa 
sédentarisation en Village au Pied-du-Cou-
rant, grâce à la persévérance des AmiEs du 
Courant, a permis une certaine accessibilité 
aux berges et a augmenté sensiblement la 
fréquentation de la zone comprenant le site 
du Village et du parc Bellerive.

Cet été un groupe citoyen, le Groupe d’In-
tervention Sainte-Marie (GISM) veut facilit-
er l’accès aux berges sur la friche à l’est du 
parc Bellerive. Connue de plusieurs comme 
meilleur site pour observer les feux d’arti-
fice, la friche vibrera maintenant tout l’été 
et permettra en outre d’observer le pont il-
luminé tous les soirs sous les étoiles.

Ce projet est rendu possible grâce à l’en-
gagement de nombreux partenaires, les 
AmiEs du courant Saint-Marie, Sentier Ur-
bain, Les Escales Improbables, le Groupe 
information travail (GIT) et coordonné par 
Conscience urbaine.

Deux volets : un aménagement temporaire 
et un programme d’animation. 

Ce projet est soutenu financièrement par la Revitalisa-

tion urbaine intégrée (RUI) du Centre-Sud et par le pro-

gramme de soutien aux initiaves culturelles de l’arron-

dissement Ville-Marie.

26 FÊTE DE QUARTIER REMIS AU 27 EN CAS DE PLUIE DE 15H À 17H30

La république des rêves en résidence du 28 au 31 août

LA FRICHE AU COUCHER DU SOLEIL

JEUDI 31 AOÛT : DE 16H30 À 19H30 

Bercer le temps de Sarah Dell’Ava, Ilya Krouglikov et Wolfram Sander.
Causerie de 18h à 19h30
«Les acteurs du Pied du courant ». À partir d’expériences réussies, nous pourrons voir
comment les terrains laissés pour compte dans les villes jouent un rôle spécifique pour faire
vivre une poésie urbaine nécessaire pour le bien vivre des citoyens. Invités : Les AmiEs du
courant Sainte-Marie ; Le champs des Possibles ; Le Village au pied du courant. 

VENDREDI 1 SEPTEMBRE DE 16H30 À 19H30  

SILO du collectif Audiotopie ( version lumineuse à partir de 18h30)
Kiosque à musique - Carte blanche #1 à Luzio Altobelli
La république des rêves - # 1 - Benoit Gasnier (metteur en scène), Julie Seiller
(comédienne et chanteuse) et François Lavallée (conteur).

LES APRÈS-MIDI EXPLORATEURS

SAMEDI 2 SEPTEMBRE DE 13H30 À 17H  

SILO du collectif Audiotopie
Kiosque à musique - Carte blanche #2 à Luzio Altobelli
La république des rêves - # 2 - Benoit Gasnier (metteur en scène), Julie Seiller
(comédienne et chanteuse) et François Lavallée (conteur).
Camion de service avec l’artiste Maggy Flynn - Une structure mobile de jeux pour les pe-
tits et les grands!

 DIMANCHE 3 SEPTEMBRE DE 13H30 À 17H  

SILO du collectif Audiotopie
Kiosque à musique - Carte blanche #3 à Luzio Altobelli
La république des rêves - # 3 - Benoit Gasnier (metteur en scène), Julie Seiller
(comédienne et chanteuse) et François Lavallée (conteur). Dernier jour du récit.
Camion de service avec l’artiste Maggy Flynn - Une structure mobile de jeux pour les pe-
tits et les grands!

LES APRÈS-MIDI PRISES DE VUE

LUNDI 4 SEPTEMBRE DE 13H30 À 17H  

Happening peinture en direct avec 10 artistes peintres : «10 prises de vue de LA
FRICHE»
Promenade/surprise : performances et végétaux imprimés dans le paysage de LA
FRICHE
SILO du collectif Audiotopie- dernière station sonore à découvrir dans LA FRICHE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE DE 13H30 À 17H

Happening photographique : «prises de vue de LA FRICHE» avec des artistes-photograhes 
et des citoyens.

Conférence sur les enjeux de la décontamination. Date à confirmer
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Suivez nous sur facebook:
AmiEs du courant Sainte-Marie 
Conscience urbaine 
Les Escales Imrobables de Montréal

Contact: amiesducourant@gmail.com                


