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FEQ: les arts de la rue s'installent sur
Cartier

Agrandir
Les danseurs Philippe Berne et Flore Merlier participeront à l'animation de l'avenue Cartier pendant le Festival
d'été.

Le Soleil, Erick Labbé

Geneviève Bouchard
Le Soleil
(Québec) Déjà bien établie sur la rue Saint-Jean, la tradition des arts de la rue du Festival d'été (FEQ) élira cette
année domicile sur l'avenue Cartier. Danseurs de swing, cirque équestre et lampes géantes surprendront les
festivaliers dès l'heure de l'apéro pendant les deux fins de semaine de l'événement.

Agrandir
Le programmateur des arts de la rue au FEQ, Michel Barette
Le Soleil, Erick Labbé
Ce nouveau lieu de diffusion permettra d'offrir un «contenu complémentaire» à celui proposé sur les autres sites,
a souligné mardi le directeur général du FEQ, Daniel Gélinas. Plus large que la rue Saint-Jean, l'avenue Cartier
pourra ainsi accueillir des dispositifs plus imposants. C'est le cas des Lampounettes de la compagnie française
T.I.L.T., ces répliques surdimensionnées de lampes de bureau hautes de trois étages décrites mardi par le
programmateur des arts de la rue au FEQ, Michel Barette.
S'ils se déploieront sur l'avenue Cartier, les artistes ne délaisseront pas pour autant la rue Saint-Jean. Des
compagnies de France, de Belgique, des Pays-Bas et du Québec animeront l'artère du Vieux-Québec tous les
soirs du festival avec des prestations d'échassiers, de théâtre de rue et de musique. L'expérience de l'année
dernière au parc de l'Esplanade a été jugée réussie, si bien que le FEQ y installera une nouvelle fois un chapiteau.
La Place de la famille retrouvera le mois prochain l'Espace 400e. Parmi les spectacles de cirque, de conte, de
marionnettes et de musique (Ari Cui Cui, Shilvi, Sonia Yaya et Henri Godon seront notamment de la partie), les
tout-petits auront droit à trois spectacles du théâtre L'Aubergine, qui célèbre cette année ses 40 ans. La plume de
Félix Leclerc sera aussi à l'honneur grâce au conte musical Le petit ours gris de la Mauricie, qui sera livré par
Bori.
Le Festival d'été aura lieu du 3 au 13 juillet. Détails et programmation complète au www.infofestival.com.

