
  

 

 

 

Communiqué de presse | Pour diffusion immédiate 

Près d’une centaine d’activités dans le Quartier des 
spectacles pour une Nuit Blanche unique  
 
Montréal, le 7 février 2012 – Avec près d’une centaine d’activités dans de multiples lieux de diffusion, 
le Quartier des spectacles brillera du pôle Quartier latin au pôle Place des arts lors de la 9ème édition 
de la Nuit Blanche de Montréal en lumière.   
 
Le Quartier des spectacles invite les noctambules à la découverte d’un itinéraire culturel de grande 
qualité. Tous les partenaires ont préparé des activités diversifiées afin d’offrir aux participants une 
nuit de découvertes multidisciplinaires. De l’art visuel à l’art médiatique, en passant par 
l’improvisation et le cinéma, la Nuit blanche dans le Quartier des spectacles sera à l’image de sa 
vitalité créative. De plus, cette année, la programmation d’activités intérieures est bonifiée par 
l’organisation de plusieurs événements extérieurs, d’un bout à l’autre du Quartier, notamment 
Luminothérapie avec Forêt Forêt aux abords du métro Saint-Laurent et Éclats de verre à la place 
Émilie-Gamelin. De plus, ne manquez pas le Rendez-vous d’hiver des Rendez-vous du cinéma 
québécois.  Pour l’occasion, la place Pasteur, située dans le pôle Quartier latin du Quartier des 
spectacles, se transformera en véritable salle de cinéma. Finalement, la place des Festivals brillera 
de mille feux avec le spectacle de Bran Van 3000 à 20h ainsi qu’une prestation de DJ mini à 21h15 
dans le cadre du volet extérieur de Montréal en lumière.  Pour obtenir la programmation complète, 
veuillez consulter le site de la Nuit Blanche au http://www.montrealenlumiere.com/nuit-blanche  
 
À propos du Quartier des spectacles  
Le Quartier ne vit pas seulement de festivals. En effet, 12 mois par an, à toute heure du jour, le 
Quartier des spectacles propose aux visiteurs des activités exceptionnellement variées : cinéma, 
théâtre, danse, expositions, prestations d’arts technologiques, concerts de musique, opéras, 
spectacles d’humour, improvisation, concours de design, etc. Une expérience différente se vit à 
chaque pas. Pour s’y retrouver, il suffit de repérer les points rouges qui apparaissent sur les trottoirs 
la nuit tombée. Pour plus de détails : www.quartierdesspectacles.com  
 

 
  Guichet d’information officiel 
  514 285-4545 – 2 rue Sainte-Catherine Est 
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