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Cet été chez Émilie: des rendez-vous à ne pas manquer à l'heure
du dîner !
Montréal, le 29 mai - Sept rendez-vous mettant en valeur les talents artistiques et culinaires
montréalais seront proposés sur la place Émilie-Gamelin au cours des prochains mois. Au
programme de ces jeudis festifs préparés en collaboration avec de nombreux partenaires : des
prestations artistiques, des installations éphémères et six camions-restaurants, différents d’une
semaine à l’autre. Dès ce jeudi 30 mai, les tables, les parasols et les jeux d'échecs géants se
prêteront à des dîners extérieurs au vert, en plein centre-ville, dans une ambiance conviviale. Et
nouveauté cette année : un marché aux fleurs enjolive la place.
PROGRAMMATION CET ÉTÉ CHEZ ÉMILIE
Le jeudi 30 mai à partir de 11 h 30
6 camions-restaurants : Grumman 78 // Smooth Fruit // Dispatch // Landry et filles // Winneburger //
Lucky’s Truck
Le Cirque Éloize présentera - en avant-première des représentations prévues en novembre à la
Place des Arts - des extraits de leur nouvelle création Cirkopolis. Un spectacle qui nous transporte
dans un monde où la fantaisie s’oppose à une réalité trop routinière dans une mise en scène signée
Dave St-Pierre et Jeannot Painchaud.
Les huit personnages déjantés de la compagnie de théâtre de rue NomadUrbains sillonneront quant
à eux la place en suscitant des interactions avec les spectateurs.
Le public sera aussi invité à Cueillir un nuage, en se saisissant de l’une des 1 000 barbes à papa qui
ornementeront la place. Une carte relatant une histoire sur la place accompagnera chacune
d’entre elles. Cette installation comestible à caractère social est conçue par Albane Guy et Anik
Poirier, et réalisée par cette dernière et La Camaraderie.
Le jeudi 13 juin à partir de 11 h 30
6 camions-restaurants
Un véritable POW-WOW d'art urbain se déroulera sur la place : cinq collectifs d’artistes-peintres
créeront en direct des totems emblématiques alors que des D.J. se succéderont aux platines pour
faire vibrer les lieux de rythmes tribaux. Voyez à l’œuvre EN MASSE, Cease, Bruxas crew, Trio magnus
de Toronto et Gaïa de Baltimore. Les totems seront présentés sur la place jusqu’au 16 juin dans le
cadre du 14e Festival International Montréal en Arts (FIMA).

Le jeudi 20 juin à partir de 11 h 30
6 camions-restaurants
Institution originale de théâtre québécois reconnue tant sur la scène nationale qu’internationale, la
Ligue nationale d’improvisation (LNI) propose un match où les improvisateurs les plus aguerris – Réal
Bossé, Salomé Corbo, Frédéric Barbusci, Sophie Caron, Joëlle Paré-B. et Louis Courchesne –
s’affronteront dans une confrontation des plus musclées!
Le jeudi 1er août à partir de 11 h 30
6 camions-restaurants + Fruixi – vendeur déambulant de fruits et légumes frais
Un événement collectif alimentaire sur le thème de l’alimentation saine et locale proposera :
expériences sensorielles, découvertes culinaires et de produits locaux ainsi que démonstrations et
ateliers de bricolage pour les enfants. Réalisé dans le cadre du projet Épluche ta ville d’Équiterre,
qui sera lancé le 30 mai, et en collaboration avec La Tablée des chefs et Les ateliers cinq épices,
cet événement titillera les papilles gustatives des grands et des petits !
Espace forain et les Cyclotraqués apporteront une touche de fantaisie avec leur musique trad-trash
interprétée par de drôles de personnages perchés sur une scène, elle-même montée sur des vélos.
Le jeudi 8 août à partir de 11 h 30
6 camions-restaurants + Fruixi – vendeur déambulant de fruits et légumes frais
Carte blanche est laissée à M pour Montréal qui propose un plateau d’artistes émergents. La
chance de découvrir ce qui se fait de mieux sur la scène musicale!
Le jeudi 22 août à partir de 11 h 30
6 camions-restaurants + Fruixi – vendeur déambulant de fruits et légumes frais
Un dîner ponctué de prestations ludiques qui promettent de décrocher un sourire même aux plus
récalcitrants! Un spectacle clownesque déambulant alliant théâtre et cirque.
Le jeudi 29 août à partir de 11 h 30
6 camions-restaurants + Fruixi – vendeur déambulant de fruits et légumes frais
Une heure de performances inédites faites de métissages des disciplines sera proposée par le
Regroupement des arts de rue du Québec.

Informations pratiques :
Camions-restaurants : dates ci-haut de 11 h 30 à 14 h
Fruixi : dates ci-haut 11 h 30 à 15 h
Prestations artistiques : dates ci-haut de 12 h 15 à 13 h 15
Tables, chaises, parasols, jeux d’échecs, musique ambiante : tous les jours de 11 h à 18 h
Marché aux fleurs : Lundi au samedi 11 h à 22 h et dimanche 11 h à 20 h (fermé en cas de pluie)

Plusieurs autres événements se tiendront sur la place Émilie-Gamelin au cours des prochains mois :
Les Emballés-POESIS (les 1er et 2 juin), Différents comme tout le monde (6 juin), FIMA (du 13 au 16
juin), Cinéma sous les étoiles (18 juin), Montréal complètement cirque (du 3 au 13 juillet) et Fierté
Montréal (du 14 au 18 juin).
Depuis 2010, le Partenariat du Quartier des spectacles installe, tous les étés, du mobilier urbain sur la
place Émilie-Gamelin et met en œuvre une programmation, en complément de celle proposée par
ses partenaires (événements juste ci-dessus), afin de favoriser, par la culture, l’appropriation du lieu
par les travailleurs et résidants du Quartier. Ces initiatives ont contribué à accroître la fréquentation
de la place, à diversifier les clientèles et à améliorer la perception qu’en ont les Montréalais.
À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES
Depuis plus de 100 ans, le Quartier des spectacles est le cœur culturel de Montréal. Aujourd’hui,
c’est aussi un carrefour de développement économique, urbain et culturel qui mise sur ses
nombreux atouts pour consolider le statut de Montréal comme grande métropole culturelle. Lieu de
création vivant, ouvert à la diversité artistique et au métissage culturel, le Quartier a de quoi
combler autant les amateurs d’arts numériques que de musique du monde. Douze mois par année,
à toute heure du jour, Montréalais et visiteurs affluent dans ses 80 lieux de diffusion, sa quarantaine
de festivals, ses sept places et espaces publics. Allié à un cadre urbain unique et mis en lumière de
façon audacieuse, le Quartier des spectacles est une destination incontournable pour vivre la
rencontre avec la culture et toute son effervescence. Pour plus d’information, consultez le
quartierdesspectacles.com.
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