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NUIT AUX FLAMBEAUX SUR LES FAUBOURGS
PARCOURS GUIDÉS, BAL MODERNE, CONCERT, BIÈRE ET CHOCOLAT CHAUDS
ACTIVITÉ GRATUITE
Quand ? 27 février dès 19h30
Où ? Quartiers des Faubourgs et parc des Faubourgs (au coin des rues Ontario et de Lorimier)
Montréal, 9 février 2016 – Voies culturelles des faubourgs est fier de s’associer, pour une deuxième
année consécutive, à la Nuit blanche de Montréal afin d’organiser la Nuit aux flambeaux sur les
Faubourgs, un événement satellite au Festival Montréal en lumière. Cette activité gratuite propose trois
parcours découverte de divers lieux culturels des quartiers des Faubourgs ainsi qu’une grande fête
dansante extérieure. Au programme : spectacle chorégraphique à Circuit Est centre chorégraphique,
performance à l’Usine C, show de drag queen au Cabaret Mado, exposition au Musée du rock’n’roll,
dégustations de produits artisanaux et bien plus. Venez faire la grande fiesta dans les Faubourgs !
3 RANDONNÉES URBAINES AU PAS DE DANSES : CHOISISSEZ VOTRE CHEMIN !
Flambeau en main, les festivaliers pourront opter pour l’un de nos trois parcours proposant d’uniques
découvertes. Les trois parcours débutent en des lieux culturels différents, empruntent des chemins
distincts et tous convergent au parc des Faubourgs pour se joindre aux festivités.
ü Chachacha du Quartier Latin (point de départ à la Cinémathèque québécoise)
Les marcheurs auront, entre autres, l’occasion d’assister à une performance à l’Usine C, déguster
d’excellentes bouchées d’Arte & Farina, de visiter la Grande Bibliothèque, de discuter architecture avec
l’équipe de Rayside Labossière et de profiter d’un extrait de spectacle au cabaret Lion d’or.
ü Bastringue du faubourg Sainte-Marie (point de départ à la Maison de la culture Frontenac)
Les festivaliers seront conviés à la Maison de la culture Frontenac ainsi qu’à Circuit-Est centre
chorégraphique pour des spectacles de danse, au théâtre Espace libre pour un extrait théâtral et visiteront le
Café l’Écarté, le Musée du Rock’n’roll et le Pôle de création Parthenais.
ü Swing du Village (point de départ à l’Écomusée du fier monde)
Les randonneurs découvriront l’exposition permanente de l’Écomusée du fier monde, visiteront les galeries
d’art Carte Blanche, Galerie Dentaire, l’Espace Scuderi et se délecteront des courts spectacles au Cabaret
Mado ainsi qu’au Lion d’Or.

De plus, multiples attraits patrimoniaux et œuvres d’art public se trouvant sur les parcours seront mis
en valeur et commentés pour l’occasion. Grâce à la collaboration de l’Écomusée du fier monde, les
participants découvriront des monuments surprenants, souvent cachés du regard et apprendront des
histoires insoupçonnées à propos du contexte de leur création.
Départs des parcours : 19 h 30 / Durée des parcours : 2 h / Inscriptions :
info@voiesculturelles.qc.ca
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PARC DES FAUBOURGS EN MOUVEMENT!
Dès 21h00, le public sera attendu au parc des Faubourgs où il sera régalé de chocolat chaud, offert par
Prime chocolat suisse, et un service de bière chaude sera disponible. Les frileux seront réconfortés par
des lampes chauffantes. Un concert de musique live, et plus tard, un DJ agrémenteront l’atmosphère,
tandis que des chorégraphes de la compagnie La 2e Porte à Gauche entraîneront le public dans
l’apprentissage d’une danse collective. Point culminant de la soirée, le Bal Moderne; tous les
festivaliers, jeunes et vieux, uniront leurs mouvements dans les rythmes d’une même danse.
Pour plus de détails concernant les parcours ou les activités dans le parc des Faubourgs,
visitez : voiesculturelles.qc.ca
TÉMOIGNAGES 2015 :
Frédérique Cloutier-‐Pichette
Merci à Voies culturelles pour la super nuit des
flambeaux!
J'ai
beaucoup
aimé
mon
expérience. À refaire l'année prochaine,
j'espère!
Lucie Pouliot
J'ai adoré cette expérience et ai découvert le
Centre-‐Sud et ses richesses. Je me suis et me
sens toujours si bien à Montréal.
Mathieu Delage

Je profite de l'occasion pour remercier
également toute l'équipe de Voies culturelles et
les bénévoles pour l'organisation de cet
événement. Lors de cette soirée nous avons pu
visiter différents lieux de diffusion culturelle
souvent exclusifs aux participants de la marche
dans le cadre de la Nuit blanche. Et ce, sans
file d'attente !! Merci encore et félicitations à
tous ceux qui ont contribué à faire de cet
événement un succès.

REMERCIEMENTS :
La Nuit aux flambeaux sur les Faubourgs est organisée avec le soutien de l’arrondissement de VilleMarie, de la Caisse Desjardins du Quartier Latin, de la Caisse de la Culture, de la Caisse d’économie
solidaire, d’Emploi Québec, Facteur M, du Festival Montréal en lumière et de la SDC du Village. Nous
remercions chaleureusement les élues Manon Massé, Hélène Laverdière et Carole Poirier pour leur
appui. Merci de tout cœur au Cabinet des élus de l’arrondissement de Ville-Marie et tout
particulièrement à Valérie Plante. Réalisé en collaboration avec nos partenaires : Arte & farina, Grande
Bibliothèque, Cabaret Mado, Café l’Écarté, Cinémathèque québécoise, Circuit-Est centre
chorégraphique, La 2e Porte à Gauche, Écomusée du fier monde, Espace Libre, Espace Scuderi,
Galerie Carte Blanche, Galerie Dentaire, Lion d’Or, L’un et l’autre, Maison de la culture Frontenac,
Musée du Rock’n’roll, Physotech, Prime Chocolat, Rayside Labossière, Théâtre Prospéro, Studio d’Art
1462, Art Happening, Art Cible, Galerie Tommy Zen, Terrasse bar le Normandie et Usine C.
Voies culturelles des faubourgs est un organisme culturel à but non lucratif situé dans le quartier des Faubourgs
(alias Centre-Sud). Son rôle consiste à développer l’intérêt des citoyens pour la culture et à faire rayonner le Pôle
de création culturel des Faubourgs, un secteur de la ville densément peuplé de créateurs de diverses disciplines,
certains d’entre eux connus mondialement.
-30Contacts :
Manon Larin-Picard, coordonnatrice : coordination@voiesculturelles.qc.ca
514-585-9657
Alicia Beauchemin, chargée de communication : communications@voiesculturelles.qc.ca
514 526-2787
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