Communiqué de presse pour diﬀusion immédiate

Les Escales Improbables de Montréal 2019
ESPRIT DE GROUPE

Montréal, le 26 août 2019 - Cette année, Les Escales Improbables de Montréal (EIM) proposent
des rendez-vous où le groupe, ou plus largement la communauté, est abordé de diverses façons.
Spectacles intimistes, expériences musicales à l’abri du rythme eﬀréné de la ville, puissance des
voix qui s’unissent en choeur, (re)découverte de notre patrimoine commun, de notre identité
collective… Autant de manières d’incarner l’ESPRIT DE GROUPE.
En 2019, la 16e année des EIM a été construite avec la participation de 150 artistes et de
nombreux partenaires qui agissent auprès des communautés de leurs quartiers.

Se rassembler loin de l’agitation urbaine
Rejoignez-nous, les jeudi 26 et vendredi 27 septembre, sur la terrasse du stationnement Éthel, un
lieu insolite et inusité avec une vue imprenable sur Montréal. Un instant hors de l’ordinaire
pendant lequel vous pourrez découvrir Je ne suis pas un robot, de et avec Jérôme Minière,
Jean-François Laporte, le quatuor de saxophones Quasar et Marie-Pierre Normand. Une création
collective qui questionne la relation intime que nous entretenons avec nos appareils. Est-ce que la
machine s’humanise ? Ou est-ce moi qui me machinise ?
À apprécier au coucher du soleil tout en dégustant un verre en famille ou entre amis!
Une coproduction Les Escales Improbables de Montréal et Quasar quatuor de saxophones.

L'emblématique rendez-vous des Siestes Musicales est de retour pour la 16e année. Il met le
groupe à l’honneur avec trois grands chœurs montréalais: le Choeur du Brouhaha, Les Voix
Ferrées, À Contre Voix. Ils explorent leurs répertoires pour une expérience sonore spécialement
adaptée au lieu: le parc Jarry, au bord de l’étang, à l’ombre du saule pleureur. Profitez de ce
moment de détente collective, un antidote à la pollution sonore urbaine et à la domination du bruit
dans notre quotidien.
Une production Les EIM présentée en collaboration avec Programme Hors les Murs.

La puissance du collectif
Autre rendez-vous avec deux choeurs montréalais: la performance Tout près du Souﬄe. La
chorégraphe Louise Bédard et ses trois danseurs s’allient au Choeur du Plateau et au Choeur du
Brouhaha pour la création d’une performance inédite où danse contemporaine et chant choral
partagent une complicité tacite. De la puissance de cette alliance entre deux mondes artistiques
naît une expérience visuelle et auditive qui chatouillera vos sens.
Co-présentation Les Escales Improbables de Montréal et Louise Bédard Danse

La république des rêves, ce spectacle participatif pour enfants et adultes incarne lui aussi
l’esprit de groupe. La compagnie à l’envers (France) et François Lavallée nous replongent dans
l’imaginaire de notre enfance. la première partie de cette aventure collective repose sur un
parcours par petits groupes dans 10 espaces convoquant les 5 sens. Dans la deuxième partie,
trois comédiens-conteurs entraînent les spectateurs dans une chevauchée fantastique, une sorte
d’assemblée populaire où chaque voix compte. Ensemble, le public et les comédiens décident de
la suite (ou non) du spectacle.
D’après la nouvelle de Bruno Schulz / Une co-production Les Escales Improbables de Montréal
Au Québec avec le soutien du Consulat général de France à Québec, de l’Institut Français et de Spectacle Vivant en
Bretagne.

Patrimoine commun et identité collective
Il était une fois… le déplacement des hommes et des femmes, d’hier et d’aujourd’hui. D’où
venons-nous ? Peut-on encore dire que l’on vient de quelque part ou sommes-nous issus d’une
série de déplacements ? Forces Motrices pose ces questions en nous contant quelques histoires
édifiantes autour de la construction du chemin de fer transcanadien. Une création qui nous parle
de notre identité collective à travers un conte interprété par Denis Lavalou et une performance live
de deux artistes: un musicien (Erik West Millette) et un peintre (Charles Acek).
Une création collective de Charles Acek, Antoine Bédard, Denis Lavalou, Sylvie Teste et Erik West Millette
Une production Les Escales Improbables de Montréal.
Avec la participation d’Audiotopie pour la lutherie numérique.

Les Explorateurs reviennent cette année pour nous faire (re)découvrir le patrimoine du CentreSud. Des circuits guidés vous feront parcourir le quartier de manière inédite, originale et
dynamique. Ils seront commentés par le directeur de l’Écomusée du fier monde et sublimés par
les acrobates de Cirque Hors Piste.
Co-présentation Les Escales Improbables de Montréal et l’Écomusée du fier monde.

Au sujet des Escales Improbables de Montréal

Depuis 16 ans, des rendez-vous artistiques qui décloisonnent l’art, et provoquent
des rencontres entre des artistes variés et des publics de tout âge.
Les EIM créent des contextes de présentation qui privilégient les rencontres entre des artistes, des
lieux et le public où le spectateur est invité à être actif plutôt que simple consommateur et qui le
touchent dans sa dimension sociale et humaine.
Cette année encore, afin d’oeuvrer en faveur de la diversité et du décloisonnement des publics,
Les EIM ont choisi de présenter des oeuvres dans différents quartiers du Grand Montréal: le
Centre-Sud, le Plateau-Mont-Royal, Parc-Extension, Villeray, Verdun, Laval et Saint-Constant.
Depuis 16 ans, Les EIM, c’est aussi des collaborations avec la communauté montréalaise et des
projets qui ont rayonné au Québec et dans de nombreux pays.
Tous les détails en ligne sur : escalesimprobables.com
Contacts presse: Elsa Prager: logistique@escalesimprobables.com, (438) 728-5995
-30-

Informations pratiques
Tout près du Souﬄe

GRATUIT

samedi 31 août, 7 et s14 septembre
Tout près du Souffle est composé de deux performances:
de 14h à 14h30 : pierres brûlantes
de 15h15 à 15h45 : Les Mains froissées
Lieu: Rue Prince Arthur, entre la rue Saint Dominique et la rue Coloniale (devant le Café
Campus), Zone piétonne

Les Explorateurs #2

GRATUIT

samedi 14 et dimanche 15 septembre: parcours à 13h et à 15h30
lundi 16 septembre: parcours à 17h30
Départ et arrivée des parcours: Métro Frontenac
Durée: 1h30
Ouvert à tous à toutes quelle que soit votre forme physique. Rythme de marche lent.
Ateliers d’initiation aux arts du crique à la fin des parcours de 15h30 et 17h30, avec les artistes.
Inscription recommandée par courriel à: communication@escalesimprobables.com

Les Siestes Musicales
dimanche 8 septembre: avec le Choeur du Brouhaha
dimanche 15 septembre: avec le choeur Les Voix Ferrées
dimanche 22 septembre: avec le choeur À Contre Voix
Les Siestes Musicales sont en 2 séances distinctes:
- La 1ère de 13h à 14h
- La 2ème de 14h15 à 15h15
Le public peut assister à la première, à la deuxième ou aux deux.
Lieu: Parc Jarry, au bord de l’étang, 155-203 Rue Gary-Carter.

GRATUIT

Forces Motrices
UNE VOIE, DES VOIX

BILLETTERIE

lundi 30 septembre et mardi 1er octobre à 19h30
Ouvertures des portes à 18h45
Durée: 1h15
Tarif: 25$ tx incl.
Lieu: Écomusée du fier monde, 2050 Rue Atateken (anciennement rue Amherst)
Metro: Berri-UQAM
En venant assister à la performance, profitez gratuitement de l'exposition Déjouer la fatalité.

Je ne suis pas un robot

BILLETTERIE

J’ALLUME - J’ÉTEINS

jeudi 26 et vendredi 27 septembre à 19h
Ouvertures des portes à 18h15
Durée : 1h10
Tarifs: entre 15$ et 20$ tx incl. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Lieu: CAMP Ethel, 4015 rue Wellington,Verdun.
Breuvages en vente sur place

La république des rêves
dimanche 6 octobre à 10h30
Spectacle familial à partir de 7 ans.
Durée : 1h15
Tarifs: entre 10$ et 20$ tx incl. / forfait famille 25$ tx incl.
Lieu: 2e étage du Patro Le Prevost, Auditorium, 7355 Ave Christophe-Colomb
Metro: Jean-Talon

BILLETTERIE

