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Le Marathon des arts: jogging culturel au Quartier des spectacles! 
 
Montréal, le 23 septembre 2013 – C’est reparti! Pour une troisième année consécutive, les grandes 
institutions du Quartier des spectacles s’installent sur la place publique à l’occasion des Journées de la 
culture. 
 
Marathoniens et marathoniennes de la culture, les 28 et 29 septembre prochains, la rue Sainte-
Catherine vous appartient! Neuf fleurons du paysage culturel québécois vous invitent dans le cadre 
intime de leur tente installée pour l’événement entre les rues Jeanne-Mance et Saint-Urbain le samedi 
de 13 h à 17 h et le dimanche de 13 h à 15 h. 
 
De la ligne de départ à celle d’arrivée, la course sera jalonnée de haltes artistiques. Dans sa tente, 
l’Orchestre symphonique de Montréal présentera de courtes interprétations de ses grands succès. Sous 
la sienne, le Théâtre du Nouveau Monde offrira une lecture publique d’Albertine, en cinq temps, 
réalisée sous la direction de Lorraine Pintal. 
 
À la halte du Musée d’art contemporain, les coureurs habiles de leurs mains pourront participer, en 
utilisant la technique du collage, à la création d’une œuvre inspirée de celle de Fritz Brandtner. Au 
Goethe-Institut, l’artiste en résidence Benjamin Bergmann reproduira une scène fameuse du grand 
cabarettiste Karl Valentin.  
 
Ce parcours vous donne chaud? Vous pourrez profiter de la revigorante douche poétique des 
Bibliothèques et Archives nationales du Québec pour vous laisser rafraîchir par un texte de Gérald 
Godin mis en musique et interprété par le slameur Ivy ou l’artiste interdisciplinaire D. Kimm.  
 
De son côté, l’Opéra de Montréal vous fera découvrir ce qu’on ressent à écouter un chanteur d’opéra à 
quelques mètres de lui! La compagnie DUCEPPE vous offrira quant à elle de faire partie de sa 
programmation en vous immortalisant sur l’affiche de la pièce de votre choix. La Place des Arts 
présentera des extraits de pièces de deux compagnies, Théâtre dans la chambre #1 de Création dans la 
chambre et le projet T de Satellite Théâtre. Cette dernière est le résultat d’une résidence offerte 
conjointement avec le Partenariat du Quartier des spectacles.  
 
Les jeunes marathoniens ne seront pas en reste, car la Maison Théâtre présentera un échantillon de 
ses spectacles à venir : une lecture de Pinocchio et la pièce le Grand Méchant Loup de Dynamo Théâtre. 
 
Avec vous dans la course, une délégation de «serveuses de la Main des années 1950» inspirées de 
l’œuvre de Michel Tremblay reprendra les mots du grand auteur. 
 



CONCOURS – Après un tel déploiement culturel, le trophée se trouvera à la portée de chacun. Les 
participants au Marathon des arts courront la chance de remporter un ensemble cadeau culturel d’une 
valeur de 1700$ comprenant: 
 
• Un chèque cadeau de 200$ échangeable à La Vitrine pour assister aux spectacles de leur choix dans le Quartier des 

spectacles; 
• Deux abonnements à la saison 2013-2014 du Théâtre du Nouveau Monde; 
• Un forfait famille (deux adultes et deux enfants) pour voir un spectacle de leur choix à la Maison Théâtre; 
• Une paire de billets pour découvrir Cirkopolis, du Cirque Éloize, au Théâtre Maisonneuve ainsi qu’une paire de billets 

pour assister au spectacle du RUBBERBANDance Group à la Cinquième salle de la Place des Arts; 
• Une paire de billets pour assister au concert L’OSM joue Shakespeare, de l’Orchestre symphonique de Montréal; 
• Une paire de billets pour découvrir la production Hänsel et Gretel de Engelbert Humperdinck interprété par   l’Atelier 

lyrique de l’Opéra de Montréal; 
• Une paire de billets pour assister à une pièce de DUCEPPE; 
• Une paire de billets pour voir un film de la série mensuelle Achtung Film, présentée par le Goethe-Institut; 
• Un exemplaire du livre BAnQ – Un siècle d’histoire, offert par Bibliothèques et Archives nationales du Québec; 
• Deux laissez-passer pour le Musée d’art contemporain. 
 
À vos marques. Prêts? Partez! 
 
 
 
À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES  
 
Depuis plus de 100 ans, le Quartier des spectacles constitue le cœur culturel de Montréal. Aujourd’hui, 
c’est aussi un carrefour de développement économique, urbain et culturel qui mise sur ses nombreux 
atouts pour consolider le statut de Montréal comme grande métropole culturelle. Lieu de création 
vivant ouvert à la diversité artistique et au métissage culturel, le Quartier a de quoi combler autant les 
amateurs d’arts numériques que les amoureux de musique du monde. Toute l’année, à toute heure du 
jour, Montréalais et visiteurs affluent dans ses 80 lieux de diffusion, sa quarantaine de festivals ainsi 
que ses sept places et espaces publics. Situé dans un cadre urbain unique et mis en lumière de façon 
audacieuse, le Quartier des spectacles représente une destination incontournable pour qui souhaite 
vivre la rencontre avec la culture et toute son effervescence. Pour obtenir plus d’information, consultez 
le quartierdesspectacles.com.  
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