AVIS IMPORTANT

Ruelle des Fortifications

LÉGENDE:
Départ
Déambulations
Zone de spectacle

 Les informations concernant l’accessibilité
de l’évènement se trouvent sur le site web 375mtl.com

Rue Gosford
de

PLACE
JACQUESCARTIER
Rue le Royer E.

Rue Saint-Clau

Rue Saint-Vincent

Baptiste
Rue Saint-Jea
n-

let St

Hôtel
de ville
de
Montréal

Rue Notre-Dame Est

Boul St-Laurent

Bréso

R

ice
t-Sulp
ue Sain

Rue Notre-Dame Est

Basilique
Notre-Dame
de
Montréal

Place
Vauquelin

Place
MargueriteBourgeois

Gabriel

PLACE
D’ARMES

Palais
de justice
de
Montréal

Rue Saint-

Rue Saint-Jacques

Champs-de-Mars

Boul St-Laurent

Côte
de

N

la Pla
ce d’A
rmes

Vieux-Montréal - Place Jacques-Cartier

7-8 juillet 2017

 Pour les informations sur les fermetures de rue
et les stationnements accessibles,
 visitez : http:/ville.montreal.qc.ca/deplacements
 Voir au dos pour information détaillée sur les
fermetures de rue.

À nous la rue !: Lâcher de violons
Place Jacques-Cartier

-

7 et 8 juillet 2017
En juillet, pas moins d’une cinquantaine de troupes de théâtre de rue, parmi les meilleures de la planète, convergent
vers Montréal pour présenter quelque 800 prestations extérieures gratuites. Des centaines d’artistes provenant de
six pays, dont ceux d’une quinzaine de troupes du Québec, prendront part à cet imposant événement de théâtre de
rue, le plus grand jamais tenu en Amérique du Nord !
Cet excentrique et renversant spectacle en plein air donne un coup d’envoi magistral à la programmation d’À nous la rue !
Au rythme d’acrobates-tambours, écoutez les guitares électriques donner la réplique à un quatuor à cordes et à sa
chanteuse lyrique suspendus en plein ciel.

AVIS IMPORTANT
LES FESTIVITÉS SE TRANSPORTENT
PRÈS DE CHEZ VOUS !
En 2017, Montréal célèbre son 375e anniversaire de fondation. Depuis plusieurs mois, des centaines de
créateurs travaillent au développement de projets afin de célébrer la vivacité montréalaise et de générer
des retombées durables pour la métropole.
À cette occasion, la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal présente, dans le cadre de
À nous la rue !, l’événement Lâcher de violons, par la compagnie Transe Express.

Nous souhaitons vous informer que :
•

Du 5 au 9 juillet, l’équipe technique de À nous la rue ! occupera le parc de la Dauversière qui sera fermé
pour l’occasion.

•

Pour l’occasion nous procèderons à la fermeture de la rue Notre-Dame, entre la rue Saint-Sulpice et la
rue Gosford/St-Claude, les 7 et 8 juillet, de 20h et 22h30.

•

Nous procèderons également à la fermeture de la rue Le Royer Est, entre la rue Saint-Claude et la
place Jacques-Cartier, du 5 au 9 juillet, en continu. L’accès au stationnement privé pour cette rue sera
conservé.

•

Lors des prestations, il y aura présence d’effets pyrotechniques sur le parcours de la rue Notre-Dame,
ainsi qu’au nord de la rue de la Commune et à la place de la Dauversière.

•

L’équipe de À nous la rue ! procédera à des tests de son lors des heures de répétition. Il est à noter que
le volume sonore des tests peut s’avérer supérieur aux niveaux atteints pendant le spectacle.

•

Les installations sont temporaires et, au besoin, les sites seront remis en état, aux frais de la Société
du 375e.

La Société du 375e travaille en étroite collaboration avec les autorités municipales afin de limiter l’impact sur la
qualité de vie des résidents, commerçants et travailleurs du quartier. Un tel événement est exceptionnel et nous
vous remercions pour votre collaboration.
FERMETURES DE RUE :
5 juillet à 8h jusqu’au 9 juillet à 22h, en continu :
•

Rue Le Royer Est, entre la rue Saint-Claude et la place Jacques-Cartier

7 et 8 juillet, de 20h et 22h30 :
•

Rue Notre-Dame, entre la rue Saint-François-Xavier et la rue Gosford/St-Claude

ÉCHÉANCIER :
5 au 7 juillet : Montage - stationnement municipal sur la rue Notre-Dame
5 juillet, 8h à 23h : Montage – Place Jacques-Cartier
5 juillet, à partir de 23h : Répétition – Place Jacques-Cartier, sans son (opérations et manœuvres)
6 juillet, 8h à 17h : Montage / mise au point de l’éclairage – Place Jacques-Cartier
6 juillet, 17h à 23h : Répétition – Place de la Dauversière
6 juillet, de 8h à 11h : Répétition – Place Jacques-Cartier, sans son (opérations et manœuvres)
7 et 8 juillet, 19h à 23h : Prestation, avec son et effets pyrotechniques
9 juillet, 00h01 à 22h : Démontage et remise en état – Place Jacques-Cartier
POUR INFORMATION :
• Consultez la carte disponible au verso
• Visitez le site Internet du 375e : www.375mtl.com
• Planifiez vos déplacements : www.ville.montreal.qc.ca/deplacements
NOUS JOINDRE :
• info@375mtl.com
• 514 788-FETE (514 788-3383)
English version available upon request

