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Le Village au Pied-du-Courant ouvre ses portes pour une 6ème édition effervescente 
 

Montréal, le 29 mai 2019 — Espace collectif situé aux bords du fleuve, le Village au                
Pied-du-Courant ouvre ses portes ce vendredi 31 mai pour une sixième édition placée sous              
le signe du faire ensemble. Fruit d’une conception collective, ce tiers-lieu aux allures de              
plage urbaine donne rendez-vous aux Montréalais.es jusqu’au 15 septembre pour une           
saison estivale plus participative et vibrante que jamais.  
 
Festive et plurielle, la soirée d’ouverture du Village sera à l’image de cette saison 2019 qui                
commence. Une programmation musicale éclectique portée par le duo montréalais Zandoli           
II, combinant des sons d’afrohouse, de RnB et de zouk haïtien, rythmera ce premier              
vendredi. Des ateliers de danse participatifs seront également proposés aux familles, avec            
l’organisme Prima Danse.  
 
Le samedi, une ambiance electro-swing impulsée par DJ Don Mescal, combinée au Deep             
House de la DJ Caterina Infinity, embarquera le Village dans un voyage musical unique. Une               
série d’activités ludiques sera également proposée par le collectif La Récré, avec des ateliers              
allant du dessin sur vinyle au cours de scratch, en passant par le hula hoop et la compétition                  
de breakdance pour les enfants et les familles.  
 
Enfin, le dimanche, les Montréalais.es sont invités à se relaxer au Village et à profiter du                
soleil, en assistant au premier cours de yoga de la saison présenté par Lululemon ou en                
s’essayant à la construction de kayak et de petit voilier avec les Jeunes Marins Urbains. La                
journée se terminera avec la projection, en présence des réalisateurs, du documentaire            
“Lumières sur l’eau” sur une communauté crie du Nord-du-Québec.  
 
En cas de pluie le vendredi, la soirée d’ouverture sera reportée au lendemain. 
 
La Baraque : un nouvel espace dédié à la participation  
 
Nouveauté de cette année, un espace du Village a été pensé pour permettre aux visiteurs de                
proposer leurs projets, dans le but non seulement de rendre le Village évolutif mais aussi               
d’encourager la spontanéité dans l’implication. La Baraque constituera un espace dédié à            
recevoir et faire vivre les idées inspirantes des Montréalais.es durant l’été. Cet espace de              
création a été pensé comme un guichet d’accompagnement qui pourra notamment           
accueillir des ateliers in situ ou encore des tables de discussions. Dès le 13 juin, les                
Montréalais.es pourront venir sur place proposer leurs idées. Trois catégories seront           
proposées : le terrain d’aventure (Installation ludique adaptée aux 0-15 ans), l’art & design              
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(oeuvre d’art visuel, Installation interactive, mobilier) ou Libre. A la suite d’une sélection             
d’un jury composé d’anciens bâtisseurs et membres du Village, les projets choisis            
bénéficieront d’une bourse de création de 300$ afin d’être déployés.  
 
Des activités gratuites pour tous  
 
Tout au long de la saison estivale, le Village restera fidèle à sa mission d’offrir des activités                 
gratuites pour tous tout au long de l'été. Au menu : activités participatives, performances de               
musique et de danse, ateliers créatifs et éducatifs sur l’agriculture urbaine et sur la              
biodiversité, conférences et tables rondes, animations pour enfants, spectacles musicaux,          
causeries, cours de yoga, cinéma à la belle étoile… C'est aussi l'endroit idéal pour voir les                
feux d'artifice en juillet ! 
 
À VOS AGENDAS ! 
 
31 mai au 2 juin — Fin de semaine d’ouverture du Village au Pied-du-Courant : musique,                
danse, ateliers créatifs, yoga et ciné-plage.  
 
8 juin — Rio au Pied-du-Courant : célébration de la culture brésilienne avec Tupi Collective.  
 
15 juin — Afrotonik au Pied-du-Courant : danses afros à l’honneur, musique et bouffe,              
ateliers et performances de plusieurs collectifs de danse, dont Uplift et Black Royalty.  
 
20 juin : Polski Piknik au Pied-du-Courant : célébration de la culture polonaise, musique et               
danse, bouffe et activités amusantes pour tous les âges. 
 
23 juin — Fête nationale dans Sainte-Marie : fête de quartier avec le centre d’aide sociale                
Au Coup de pouce Centre-Sud, programmation franco-québécoise et nombreuses activités          
dont un concours de décoration de trottinette.  
 
12 juillet — Wake Island & Saphe au Pied-du-Courant : musique Arabic Funk-Disco, dans un               
espace où toutes les personnes issues de minorités culturelles, sexuelles, ou simplement            
amoureux de musique, peuvent célébrer en communion. 
 
20 juillet — Brooklyn Block Party au Pied-du-Courant: revivre l'ambiance de Brooklyn des             
années 90 en danse, musique, performances et marché de linge vintage.  
 
23 août : International Discothèque avec Body Meta : voyage musical à travers les cinq               
continents avec du funk et du disco de la nouvelle vague.  
 
24 août — Haïti au Pied-du-Courant : performances live, rara, danse, mini-marché et bouffe              
(riz djondjon, banane pesée, poulet et pickliz)  !  
 
15 septembre - Tournoi de basketball SPLASH et performance live avec les DJ locaux au               
profit de l’organisme Pour 3 Points 
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Horaires d'ouverture  
Jeudi mini-Village (ateliers créatifs et barbecue libre-service pour les familles)  - de 16h à 21h 
Vendredi - de 17h à minuit 
Samedi - de 16h à minuit 
Dimanche - de 15h à 20h (sauf programmation spéciale)  
 
A propos du Village au Pied-du-Courant  

Le Village au Pied-du-Courant est un projet de réappropriation des berges mené depuis 5              
ans par les Montréalais.es et l’organisme La Pépinière | Espaces Collectifs. Il évolue             
constamment et se réinvente chaque année selon les aspirations et besoins des            
communautés locales. Ce lieu unique offre un espace-temps qui favorise la rencontre et             
propose une expérience concrète du vivre ensemble dans un contexte urbain.  

À propos de La Pépinière | Espaces Collectifs 
La Pépinière | Espaces Collectifs est un organisme à but non lucratif voué à rendre les villes                 
plus participatives et humaines. Né en 2014 d’une initiative citoyenne, l’organisme a permis             
la création de plus de 30 projets d’espaces collectifs par et pour les communautés locales,               
au Québec et à Toronto. Sa démarche vise à permettre une appropriation citoyenne des              
espaces publics par les communautés locales. 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 à vocation publique.  
  

---- 

Renseignements média et demande d’entrevue 

Céline Girard, responsable presse de La Pépinière  

celine.girard@pepiniere.co 

514 660-0061 
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