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HALTE 3 : Quand l’art s’empare des places publiques !
3 nouveaux lieux estivaux pour les Montréalaises et les Montréalais
Montréal, le 1er juin 2017 - La Cenne est fière de présenter Halte 3, trois lieux extérieurs de l’arrondissement
Villeray-St-Michel-Parc-Extension audacieusement transformés par l’art afin de mettre en valeur et dynamiser
ces milieux de vie. Du 1er juin au 30 septembre 2017, trois places publiques festives, trois installations artistiques
originales, des événements rassembleurs et surprenant célébreront la richesse de nos communautés. Halte 3 est
un événement de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal et du 150e anniversaire du
Canada.
Les codirecteurs artistiques de Halte 3 font valoir que cette première édition est l’occasion d’entamer une
conversation avec les citoyens et citoyennes sur le rôle des places publiques dans l’avenir de nos villes.
Les artistes fondateurs soit, la Coop les Vivaces, Christophe Garoscio, Andréa Cohen, Simon Paradis et
L. McComber architecture vivante et Ateliers Gris se sont inspirés de la richesse des trois quartiers pour
proposer leurs œuvres.
STATION VILLERAY (Parc Victorien-Pesant - métro De Castelnau)
Quiétude rustique
Cette station reproduit l’atmosphère du camping en réinventant quelques-uns de ses attributs apaisants. Vous
allez faire la sieste dans les hamacs, chanter autour d’un feu en plein jour, faire une partie de jeu de pétanque,
et tout ça, à deux pas de la fourmillante rue De Castelnau. La créativité de nos partenaires Ubisoft Canada, Lapins
Crétins et le Fonds de solidarité FTQ est mise à contribution pour faire vivre aux citoyens-ne-s des expériences
inattendues.
STATION SAINT-MICHEL (Parc Sandro-Pertini – métro Saint-Michel)
L’art de chiller
Dans ce parc où se côtoient plusieurs générations, les citoyens-ne-s du quartier s’évadent sans complexe dans
un lieu où le repos et la détente triomphent. Des installations artistiques soigneusement réparties forment des
escales inspirées de la beauté naturelle du parc et favorisent le plaisir de la contemplation. Vous pouvez relaxer
seul, en couple, entre collègues ou entre ami-e-s dans un nid d’oiseau pour humains fatigués, dans une escale
romantique et dans un îlot d’arômes et de fleurs colorées. Le Cirque du Soleil et plusieurs partenaires du quartier
présentent en ces lieux des activités surprenantes.
STATION PARC-EXTENSION (Place de la Gare-Jean-Talon – métro Parc)
Cabaret Urbain
Un cabaret urbain réunit le plaisir des mots et des mets et une exposition poétique d’auteur-e-s canadien-ne-s
orne les installations libre-service de cette grande cuisine extérieure. Vous pouvez monter sur scène, apprécier
des performances artistiques, cuisiner un repas sur les BBQ libre-service, organiser des ateliers ou des 5 à 7 entre
collègues et ami-e-s.

ACCESSIBLE À TOUS ET À TOUTES
Les artistes convient tous et toutes à rêver dès maintenant des espaces qui favorisent la vie de quartier et les
rencontres improbables. Les citoyens-ne-s et organisations qui souhaitent organiser un événement culturel ou
communautaire pourront investir les stations de Halte 3 tout en ayant accès gratuitement aux installations.

À PROPOS DE LA CENNE
Fondée en 2008, La Cenne est un pôle culturel multidisciplinaire enraciné dans l’arrondissement Villeray-SaintMichel-Parc-Extension. Son objectif : contribuer à propulser ses créateurs et artistes résidents et à enrichir, par
l’art, les liens sociaux dans sa communauté. Elle accomplit sa mission notamment grâce à la création de ponts
synergiques entre les disciplines artistiques, les citoyens-ne-s, les organismes locaux et les entreprises.
Pour plus de détails concernant Halte 3 et l’ensemble de la programmation :
WEB : www.halte3mtl.com
FACEBOOK : facebook.com/halte3mtl
---------HALTE 3 est une production de La Cenne et fait partie de la programmation officielle du 375e anniversaire de
Montréal et du 150e anniversaire du Canada. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du
Canada, à la Ville de Montréal, au gouvernement du Québec et à nos partenaires privés notamment Ubisoft
Canada, le Centre d’amusement Lapins Crétins, le Fonds de solidarité FTQ et le Cirque du Soleil.
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