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C’est le retour de la Parade Phénoménale!

La 2e édition de la très attendue Parade Phénoménale aura lieu le samedi 5 
octobre à 14h sur le boulevard Saint-Laurent entre les rues Laurier et le Viaduc 
Van Horne. Produite par la compagnie Les Filles électriques, cette parade est 
présentée dans le cadre de la 8e édition du Festival Phénomena. 

Extravagante, communautaire et non commerciale, la Parade Phénoménale est 
un évènement biennal et une occupation citoyenne et artistique de l’espace 
public. C’est l’occasion pour la population de participer à un évènement créatif, 
coloré, ludique et poétique. Le Festival Phénomena s’associe cette année 
encore à Patsy Van Roost, la Fée urbaine, et invite les citoyens et citoyennes à 
s’impliquer activement.

Fabriquez votre costume et joignez-vous à l’un des sept cortèges thématiques. 
Vous pouvez vous inspirer des idées de costumes et d’accessoires sur les 
groupes Facebook thématiques:

•Les Oiseaux: teintes de bleu et violet

•Les Fleurs: teintes de rouge et rose

•L’Esprit de la forêt: teintes de vert et brun

•Steampunk: teintes de noir et bronze

•Les Corps célestes: teintes de jaune et argent

•Le Musée ambulant: toutes les couleurs

•Animaux imaginaires: toutes les couleurs

https://www.facebook.com/groups/1563728873771944/
https://www.facebook.com/groups/476472369561589/
https://www.facebook.com/groups/174445220127650/
https://www.facebook.com/groups/780227742363171/
https://www.facebook.com/groups/1047326718786306/
https://www.facebook.com/groups/2364231240501729/
https://www.facebook.com/groups/2321990831455670/
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Nous attendons des centaines de citoyens et citoyennes costumés qui 
paraderont accompagnés de la fanfare The Van Hornies, connue pour son côté 
festif, et de la nouvelle fanfare brésilienne Encanto do Boi Estrelado. Il y aura 
aussi des échassières costumées, des marionnettes géantes et nos fameuses 
mariées en patins à roulette interprétées cette année par des athlètes et du 
Montréal Roller Derby.

Plusieurs organismes communautaires, citoyens ou artistiques participeront à 
l’un des cortèges dont les coopératives d’habitation Santisouk et La Collective, 
l’organisme Dans la Rue, le Centre d’art parallèle d’apprentissage, les Ruches 
d’art du Mile End, Yéléma et le Milieu, la Petite Maison de la Miséricorde, l’École 
Lambert-Closse, Spectrum Productions, Singa, l’Oasis Bellechasse, le Ouf! 
Festival Off Casteliers, etc. 

Déroulement 

Rassemblement pour les participants : 13h au Parc Lahaie 
Départ : 14h, défilé sur le boulevard Saint-Laurent entre Laurier et le Viaduc Van 
Horne
Arrivée : vers 15h au Skatepark Van Horne (coin Cloutier et Saint-Laurent)
Spectacle musical et animation

Pour en savoir plus, suivez l’événement Facebook Parade Phénoménale – 2e 
édition

*À noter qu’en cas de pluie la Parade sera remise au dimanche 6 octobre.

Rappelons que la première édition, qui se déroulait sur le Viaduc Van Horne en 
2017, avait connu un énorme succès et rassemblé 300 participants costumés 
selon les différentes thématiques et plus de 800 spectateurs.
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