PROGRAMMATION
Du 25 juin au 1 octobre 2017

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

INSTALLATION

PRINTEMPS

L’accès au fleuve dans Sainte-Marie est une
priorité mainte fois nommée par les citoyens, lors de la consultation publique pour
le PPU de Sainte-Marie en 2011, du Forum
citoyen de la Société Écocitoyenne de Montréal en 2013, etc.
L’avènement du Village Éphémère puis sa
sédentarisation en Village au Pied-du-Courant, 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’Intervention Sainte-Marie (GISM) veut faciliter l’accès aux berges sur la friche à l’est du
parc Bellerive. Connue de plusieurs comme
meilleur site pour observer les feux d’artifice, la friche vibrera maintenant tout l’été
et permettra en outre d’observer le pont illuminé tous les soirs sous les étoiles.
Ce projet est rendu possible grâce à l’engagement de nombreux partenaires, les
AmiEs du courant Saint-Marie, Sentier Urbain, 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 Revitalisation urbaine intégrée (RUI) du Centre-Sud et par le programme de soutien aux initiaves culturelles de l’arrondissement Ville-Marie.

DESCRIPTION
15 juin 2017

Aménagement du site par Sentier Urbain
19 juin 2017
Installation du mobilier par le GIT
LANCEMENT

ÉTÉ
25 juin 2017 de 19h et 21h

DESCRIPTION
Barbecue citoyen!
Amène ta chaise et tes grillades! On vous invite à venir découvrir le site et sa programmation estivale
PROGRAMMATION JUILLET

JUILLET 2017
DESCRIPTION
Performances artistiques lors de certains soirs des feux d’artifices entre 19h à 21h. Trois artistes
de différentes disciplines seront invités à réaliser des performances sur la friche. Un danseur, un
musicien, des confectionneurs de bulles géantes investissent le temps d’une soirée différents
espaces.
PROGRAMMATION AOÛT

AOÛT 2017
26 août de 15h à 17h30 : Fête du quartier Centre-Sud
Entre le 26 août et le 4 septembre : Les rendez-vous des Escales Improbables de Montréal:
4 septempre performance- peinture en direct
3 rendez-vous avec : La République des rêves
Août conférence sur l’appropriation citoyenne avec Les Amis du Champs des Possibles et les Amis
du Courant Sainte-Marie. Accompagné d’un atelier de cartographie sociale organisé par Conscience
urbaine.
PROGRAMMATION SEPTEMBRE

SEPTEMBRE 2017
Conférence sur les enjeux de la décontamination
Marche exploratoire sur les potentiels pour l’avenir du secteur

DESCRIPTION
Activité culturelle par Conscience urbaine lors des Journées de la Culturel (samedi 30 septembre)
dans le cadre d’une fête de fermeture.

