Communiqué de presse
pour diﬀusion immédiate

Les Escales Improbables de Montréal
présentent jusqu’au 31 août 2021

Les Explorateurs #4 et Forces Motrices
Montréal, le 11 août 2021 - Pour leur 18e année, Les Escales Improbables de Montréal (EIM) proposent
quelques unes de leurs acCvités en août. Marche interacCve, promenade numérique et spectacle
historique, sont des rendez-vous avec comme ﬁl conducteur des récits de notre histoire qui ont un écho
avec notre présent. Se souvenir d’hier pour préparer demain.

Les Explorateurs #4
À la découverte du patrimoine de Sainte-Marie au rythme des acrobates !
Le tout nouvel iCnéraire piétonnier des Explorateurs #4 vous
fera (re)découvrir des lieux marquants qui ont été au cœur
de la vie quoCdienne des enfants, des femmes et des
hommes résidents de ce quarCer à diﬀérentes époques. Un
voyage qui suit le ﬁl d’histoires et de récits proposés par
l'Écomusée du ﬁer monde et rythmé par les intervenCons
sensibles des acrobates de Cirque Hors Piste.

Une aventure en 8 étapes : Ouvriers du ﬂeuve · Les enfants travailleurs · Entre les époques · MéCers
ambulants · Terrains de jeux · Traversées des océans · Hommes d'inﬂuence · Echo des Premières naCons.
Les Explorateurs #4 sont présentés en 2021 dans une nouvelle formule hybride; vous avez deux manières
de vivre les parcours :

- une promenade numérique - Depuis chez vous, regarder la captaCon du parcours, du récit patrimonial et
des performances de Cirque Hors Piste. Remontez le temps et laissez-vous guider à travers les rues , ruelles
et jardins.
- une marche interacCve - Proﬁtez du reste de l’été pour marcher le circuit. En guise de boussole uClisez
votre cellulaire pour accéder à la carte du parcours et pendant votre marche, repérez les vigne`es des
Explorateurs et acCvez le QR code à chaque étape pour accéder aux récits historiques et aux
performances de cirque.

Un moment vivant et convivial à partager entre adultes et enfants !
Les Explorateurs #4 - Jusqu’au 31 août. Étape 1 devant la maison de la culture Janine-Su`o.
Gratuit. Plus d'infos: h`ps://www.escalesimprobables.com/les-exporateurs-4
ConcepCon et producCon - Les Escales Improbables de Montréal ; NarraCon et contenu historique - Écomusée du ﬁer
monde ; DirecCon arCsCque des performances de cirque - Cirque Hors Piste. Avec le souCen de l’arrondissement VilleMarie et Patrimoine Canadien.

Forces Motrices
Une voie, des voix
Le spectacle Forces Motrices raconte quelques histoires édiﬁantes
autour de la construcCon du chemin de fer transcanadien dans une
performance de peinture en direct, musique et narraCon entrelacées.
Peut-on encore dire que l’on vient de quelque part ? Forces Motrices
nous parle de migraCons humaines et de la puissance collecCve pour
toute grande réalisaCon.
Forces Motrices, C’est l’histoire de notre idenCté collecCve; il était
une fois… le déplacement des hommes et des femmes, d’hier et
d’aujourd’hui.
C’est l’histoire des migraCons; celle de tous les hommes et les
femmes venus des quatre coins du monde pour bâCr ensemble un
ouvrage Ctanesque.
C’est l’histoire d’une volonté à toute épreuve. Celle qui a traversé les forêts, les montagnes, les canyons
sauvages, les torrents, les ravins, les marécages.
Forces Motrices nous transporte pendant 1 heure dans les chanCers de la construcCon du transcanadien en
adoptant tour à tour une pluralité de regards : celui du coyote, du loup apprivoisé a`aché au traîneau, de la
montagne transpercée par les rails, du ﬂeuve St-Laurent… mais surtout celui des travailleurs qui ont risqué
leur vie pour lui donner naissance.

Forces Motrices - lundi 30 et mardi 31 août 2021 à 18h30 au Patro Villeray. Gratuit sur inscripCon.
h`ps://www.escalesimprobables.com/forces-motrices-2021
Texte Denis Lavalou | Trame sonore Antoine Bédard | Musique Erik West Mille`e | Scénario peinture Charles Acek |
DirecCon arCsCque: Sylvie Teste. Avec Charles Acek (peintre), Denis Lavalou (narrateur du conte), Erik West Mille`e
(musicien). Une producCon Les Escales Improbables de Montréal avec le souCen du CALQ et de Patrimoine Canadien.

Au sujet des Escales Improbables de Montréal
Depuis 18 ans, des rendez-vous arLsLques qui décloisonnent l’art et provoquent des rencontres
entre des arLstes de tous horizons et des publics de tout âge.
Co-fondées par Sylvie Teste et Mustapha Terki, Les EIM créent des contextes de présentaCon qui privilégient
les rencontres entre des arCstes, des lieux et le public où le spectateur est invité à être acCf plutôt que
simple consommateur et qui le touchent dans sa dimension sociale et humaine. Depuis 18 ans, Les EIM,
c’est aussi des collaboraCons avec la communauté montréalaise et des projets qui ont rayonné au Québec
et à l’internaConal.
- Tous les détails sur : escalesimprobables.com - Renseignements au 514 313-6667-

