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Ballon rond, feux d’artifice et immersions culturelles : un mois de juillet 

rassembleur au Village au Pied-du-Courant 

  
  

Montréal, le 11 juillet 2018 – Participatif, éclectique et festif, le Village au             

Pied-du-Courant propose au mois de juillet une programmation d’événements         

fédérateurs, placée sous le signe du vivre ensemble. 

  

S’immerger au cœur des cultures de Rio et Brooklyn pour partager, découvrir et             

célébrer, cultiver son esprit sportif en faisant la vague devant la finale de la Coupe du                

monde, et se réunir en famille et entre amis pour s’émerveiller des feux d’artifice :               

autant de bonnes raisons de courir au Village au-Pied-du-Courant au cours des            

prochaines semaines ! 

  

“Le Village au Pied-du-Courant est un espace unique à l’image de la diversité             

montréalaise. Entièrement gratuite, notre programmation participative réunit sur        

une scène à ciel ouvert des artistes de la relève et des artistes confirmés, dans une                

ambiance citoyenne et festive. La force de cette programmation est que nous            

parvenons à faire cohabiter des publics différents qui s’approprient de façon           

organique ce grand terrain d’expérimentation” souligne Violaine Saint-Cyr, chargée         

de projet du Village au Pied-du-Courant. 

  
Tisser le lien social les pieds dans le sable 

  
Le 14 juillet, direction Rio : le Village au Pied-du-Courant se transforme en bloco              

brésilien ! Batucada, musique et performances, cours de samba et de capoeira,            

activités familiales, marché et gastronomie brésilienne : tout pour ressentir l’énergie           

communicative de l’effervescente métropole de Rio ! 

  

Le lendemain, le Village au Pied-du-Courant vibrera au rythme de la Coupe du             

Monde avec la projection de la finale sur écran géant LED. Ouvert            

exceptionnellement dès 9h30, le Village sera l’endroit idéal pour encourager l’équipe           



de son choix, bruncher, un petit verre à la main, et passer un moment magique               

ensemble, peu importe le gagnant ! 

  

Le 21 juillet, le Brooklyn des années 90 débarque au Village, en collaboration avec              

Chocolate Jungle pour une troisième année consécutive. Animée par la somptueuse           

Leah McFly, cette journée Brooklyn Block Party s’annonce des plus groovy avec des             

dj sets, du graffiti live, un tournoi de basketball, une troupe de danse, un marché et                

de la bonne bouffe aux accents caribéens ! 

  

Jusqu’au 8 août, le Village offre également les mercredis et samedis un des meilleurs              

points de vue en ville pour profiter des feux d’artifices. 

  

À propos de La Pépinière  | Espaces Collectifs 

  

La Pépinière | Espaces Collectifs, est un organisme à but non lucratif dédié́ à              

développer et encourager une approche participative de la ville. Né en 2014 d’une             

initiative citoyenne, l’organisme est aujourd’hui le chef de file du mouvement du            

placemaking au Québec. Sa démarche vise à̀ permettre une appropriation citoyenne           

des espaces publics par les communautés, de leur conception à leur gestion. Ses             

projets ont en commun de se baser sur les besoins des communautés et de replacer               

l’humain au cœur du processus de revitalisation des espaces publics. 

  
Projet fondateur de La Pépinière, le Village au Pied-du-Courant est un projet de             

réappropriation des berges par les citoyens. Ce grand terrain d’expérimentation          

collective aux allures de plage urbaine constitue un espace unique à l’image de la              

diversité montréalaise, animé par des événements fédérateurs à vocation culturelle,          

sociale, éducative et festive. 

  
Télécharger le dossier de presse du Village au Pied-du-Courant 

Télécharger des photos de la galerie de photos 2018 
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Renseignements média et demande d’entrevue 

Céline Girard - Coordonnatrice aux communications 

celine.girard@pepiniere.co 

514 660-0061 

 

  

  

  

 


