CLARITY 2018
Suggestions d'activités
pour le vendredi 26 octobre 2018
Montréal en Histoire – Cité Mémoire
http://www.montrealenhistoires.com/
Vivez l’expérience Cité Mémoire, œuvre de Michel Lemieux et Victor Pilon réalisée en
collaboration avec Michel-Marc Bouchard.Dirigez-vous vers le Vieux-Montréal, le Vieux-Port et
l’hôtel Fairmont Le Reine-Élizabeth et admirez les 25 tableaux d’un des plus longs parcours de
projections extérieures au monde. Accédez à plus de 75 points d’intérêt et 30 expériences de
réalité augmentée, le jour comme le soir. Découvrez l’histoire de la ville en téléchargeant
l’application gratuite « Montréal en Histoires » disponible en quatre langues: français, anglais,
espagnol et mandarin.
Aura Basilique Notre-Dame
110, Notre-Dame Street Ouest
https://www.aurabasiliquemontreal.com
L'expérience AURA débute par un parcours lumineux qui nous rapproche de la basilique en
posant un autre regard sur ses œuvres. Une immersion progressive dans un univers sonore et
visuel captivant nous guide jusqu'au cœur de Notre-Dame. Lumière, musique orchestrale et
architecture grandiose se rencontrent ensuite pour offrir un spectacle multimédia qui se
déroule en trois actes.
Casino de Montréal
1, avenue du Casino
https://casinos.lotoquebec.com/fr/montreal/accueil
Les 100 tables de jeu et environ 3 000 machines à sous constituent l’une des plus grandes
variétés de jeux en Amérique du Nord. On y retrouve cinq restaurants pour tous les goûts,
quatre bars pour vibrer au rythme que vous recherchez et un cabaret où l'on présente des
spectacles de style burlesque, électro ou des grands noms de la chanson d’ici et d’ailleurs.
Band on Tour – Le rock à son meilleur!
1, avenue du Casino (Cabaret du Casino)
https://casinos.lotoquebec.com/fr/montreal/sortir/spectacles/band-on-tour
Band on Tour est un spectacle authentique, qui se tient loin des imitations. C’est un hommage à
des groupes rock qui ont marqué les dernières décennies, dont les incontournables The Eagles,
AC/DC, U2, The Police, Bon Jovi, Pink Floyd, Supertramp, Van Halen, Led Zeppelin, Queen et
bien d’autres...
Du rock pur, du rock progressif, du rock songé, le tout assaisonné de rock pop. Les cinq
chanteurs sont accompagnés de six musiciens, sur une scène complètement démente dans un
environnement multimédia hallucinant. Préparez-vous, ça va chauffer!

Jardins de lumière – Jardin Botanique de Montréal
4101, rue Sherbrooke Street Est
http://espacepourlavie.ca
Inspiré de la tradition millénaire chinoise, cet événement automnal du Jardin botanique de
Montréal nous enchante depuis sa création. Les lanternes étincelantes aux formes variées
illuminent le Jardin de Chine et les yeux de milliers de visiteurs qui profitent de la magie du lieu.
Des artisans de la région de Shanghai fabriquent chaque lanterne à la main, suivant les dessins
techniques conçus ici, à Montréal. Il faut plus d'un mois pour mettre en place ce décor magique
qui utilise une technologie verte pour l’éclairage des lanternes.
Un événement automnal qui fait briller de mille feux trois jardins culturels du Jardin botanique.
Le Jardin de Chine présente ses traditionnelles lanternes et raconte aux visiteurs une fabuleuse
histoire de pêche, le Jardin japonais s’illumine pour une pause contemplative inspirée des
saisons et le Jardin des Premières-Nations propose une expérience multimédia mettant en
lumière les battements du Cercle de la vie.
Pour une visite encore plus féérique, arrivez en fin d'après-midi pour profiter des floraisons et
des coloris d’automne.
Ghost Walk Tour –Spécial Halloween
360, rue Saint-François-Xavier
http://guidatour.qc.ca/en/events/halloween-special-ghost-walk-3/
À la nuit tombée, découvrez le côté sombre du Vieux-Montréal... Optez pour un circuit Légendes
et histoires et vivez une expérience unique dans les rues et ruelles du quartier historique! Suivez
un raconteur et écoutez ses récits un peu lugubres puis ses anecdotes sur des phénomènes
encore non expliqués. Visitez des sites extérieurs où se sont déroulés des événements
marquants ou qui sont, peut-être, encore hantés... Frissons garantis! À faire en été ou en
automne... pour se mettre dans l'ambiance de l'Halloween.
Patiner à l'Atrium Le 1000
1000, rue de la Gauchetière Street Ouest
www.le1000.com/fr/patiner
Que ce soit pour une séance de patinage en couple, entre amis ou en famille, le patin sur glace
est inscrit dans les gênes des Québécois et fait partie de leurs activités préférées. Et par chance,
il ne faut pas attendre l’hiver pour se laisser glisser sur une surface gelée au son d’une musique
d’ambiance.
Sise dans le prestigieux immeuble de bureaux Le 1000 De La Gauchetière, le plus élevé à
Montréal, la patinoire intérieure Atrium Le 1000 accueille les patineurs toute l'année. Grâce aux
supports d'apprentissage « pingouins », les patineurs débutants peuvent s'initier au patinage en
compagnie de patineurs plus expérimentés. Les plus hardis n’hésiteront pas à faire quelques
axels ou autres arabesques.
Coup de chance, l’admission générale est réduite tous les mercredis. Vous n’avez pas de patins?
On en loue sur place. Les coups de patin vous ont ouvert l’appétit? Une quinzaine de restaurants
vous attendent pour casser la croûte.

Choir Boy au Centaur Theatre
453, rue Saint-Françcois-Xavier
https://www.centaurtheatre.com/choir-boy.html
L’école secondaire privée pour garçons Charles R. Drew a pour mission d’éduquer des hommes
noirs courageux et à l’éthique irréprochable. Pharus espère plus que tout obtenir le titre mérité
de chef du réputé chœur de l’école. L’établissement saura-t-il soutenir Pharus dans son
aspiration et sa différence ou musèlera-t-il cette voix au talent naturel qui ne demande qu’à être
entendue?
Une soirée soul, motown et disco
Balcon Cabaret Music-Hall
463, rue Sainte-Catherine Ouest
http://www.lebalcon.ca/fr/souper-spectacle/une-soiree-soul-motown-et-disco
Kim Richardson tackles all genres of music, including soul, Motown, disco, and pop. An
experienced vocalist who has shared the stage with music legends, she’ll get you dancing along
with her in no time. The show takes place at the Balcon Cabaret Music-Hall.
The Rocky Horror Picture Show – Halloween Ball
Cinéma Impérial
1430, de Bleury Street
http://www.rockyhorrormontreal.com/
Halloween is upon us again and for thousands of Montrealers this annual event has become a
thrilling ritual. Six shows hosted by a suprise MC. She/he will head the costume contest and
encourage audience participation in the action on and in front of the screen. The only event in
the city to offer the original cult film on screen along with a troupe on stage!
Putting Edge Centre-Ville
1259, rue Guy
http://www.puttingedge.com/centre-ville/centre-ville-fr/
Au centre-ville de Montréal, Putting Edge propose une version toute particulière du golf
miniature classique. Le parcours de golf intérieur « fluo » et luminescent transporte les joueurs
dans un tout autre monde où les attendent 18 trous avec en toile de fond l’infini de l’univers, les
luxuriantes forêts tropicales et les jungles aztèques. Putting Edge offre une expérience
énergisante et haute en couleur pour tous les groupes d’âge.
Rage: Centre du lancer de la hache
1436, rue Amherst
http://www.ragemontreal.com
L’Académie Rage de Montréal est un centre de lancer de la hache où les participants ont accès à
11 couloirs, un vaste de choix de haches et aux conseils d’instructeurs professionnels. Une façon
inusitée de se défouler dans un cadre urbain convivial. L’Académie peut accueillir jusqu'à 60
personnes pour tous types d’occasions : de l’anniversaire à l’enterrement de vie de célibataire.
A/Maze Jeu d’évasion
3550, Saint-Jacques Street
https://www.amazemontreal.com/
Jeu d’aventure et d’évasion immersif, A/Maze fait appel aux habiletés de survie et de résolution
de problèmes des participants. Les différents jeux sont conçus pour des groupes de 2 à 5
personnes qui font face à des situations inusitées.

