
UNE EXPÉRIENCE
THÉATRALE UNIQUE
DANS LES ANCIENNES
USINES ANGUS



Le spectacle Angus! Tragi-comédie Rosemontoise est un parcours théâtral 
In Situ pour partager l’incroyable histoire des anciennes usines Angus, cet 
espace unique dans le patrimoine architectural montréalais et rosemontois. 
Pendant tout le mois de mai, en partenariat avec Patrimoines Montréalais: 
une mise en valeur dans les quartiers de la Ville de Montréal, les Rosemontois 
sont invités à assister au parcours historique dans une ambiance ludique et 
participative propre au théâtre de rue.

13 représentations sont adressées spécifiquement aux écoles de 
l’arrondissement (dont les programmes scolaires des 5ème et 6ème année 
du primaire et du 3ème secondaire sont particulièrement en lien) ainsi qu’au 
réseau communautaire.
 
8 représentations sont offertes au grand public pour 50 spectateurs maximum 
par représentation. 

Les représentations dédiées aux écoles et aux organismes communautaires 
ont lieu tous les lundis, mardis et mercredis du mois de mai 2020.

Les représentations pour le grand public ont lieu les vendredis et samedis 
15-16 mai;  22-23 mai; 5-6 juin et 12-13 juin 2020 à 19h

Bâties dès 1902, ces anciennes usines ferroviaires du Canadien Pacifique 
sont un emblème du quartier puisque 12 000 travailleurs vont alors donner 
naissance à Rosemont. Plusieurs bâtiments dont l’architecture a été 
préservée (la vieille caserne de pompier, la série d’arcades, le technopôle 
Angus) méritent un devoir de mémoire.  L’histoire des usines rend aussi 
compte de tous les grands bouleversements historiques, de la crise de 1929 
aux guerres mondiales sans oublier l’émergence des revendications fémin-
istes ou encore le développement du mouvement communautaire dans le 
quartier.
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espace unique dans le patrimoine architectural montréalais et rosemontois. 
En partenariat avec Patrimoines Montréalais : une mise en valeur dans les 
quartiers de la Ville de Montréal, les Rosemontois sont invités à assister au 
parcours historique dans une ambiance ludique et participative propre au 
théâtre de rue. 

Bâties dès 1902, ces anciennes usines ferroviaires du Canadien Pacifique 
sont un emblème du quartier puisque 12 000 travailleurs vont alors donner 
naissance à Rosemont. Plusieurs bâtiments dont l’architecture a été préservée 
(la vieille caserne de pompiers, la série d’arcades, le technopôle Angus) 
méritent un devoir de mémoire. L’histoire des usines rend aussi compte de 
tous les grands bouleversements historiques, de la crise de 1929 aux guerres 
mondiales sans oublier l’émergence des revendications féministes ou encore 
le développement du mouvement communautaire dans le quartier.

Des représentations sont adressées spécifiquement aux écoles de 
l’arrondissement (dont les programmes scolaires des 5ème et 6ème année 
du primaire et du 3ème secondaire sont particulièrement en lien) ainsi 
qu’au réseau communautaire. Ces représentations ont lieu tous les jeudis et 
vendredis du 16 septembre au 1er octobre 2021. 

Des représentations sont offertes au grand public les samedis 18 et 25 
septembre et 2 octobre 2021 à 18h30. 

Chaque représentation est prévue pour un maximum de 50 spectateurs. La 
capacité d’accueil des spectateurs sera modifiée en fonction des normes 
sanitaires en vigueur. 



Angus! Tragi-comédie Rosemontoise est une suite logique du travail amorcé en 
2017, pour le 375ème anniversaire de Montréal en partenariat avec la CSDM. 
Toxique Trottoir met alors en scène 100 enfants des écoles du territoire pour un 
voyage dans les mémoires des anciennes usines Angus.
Le succès est foudroyant, les élèves motivés et les professeurs ravis ce qui nous 
amène aujourd’hui à revisiter cette proposition.

Angus! Tragi-comédie Rosemontoise va permettre aux citoyens petits et grands 
de Rosemont de s’approprier une partie de leur patrimoine. Un grand nombre 
de nos concitoyens semblent ignorer la mémoire de ces lieux. Pourtant le car-
actère architectural unique ne laisse personne indifférent.

Le caractère festif  et humoristique du spectacle permet aussi une grande acces-
sibilité. La dimension ludique du spectacle, la rencontre avec des personnages, 
le partage d’histoires rocambolesques que permet le théâtre active les imagi-
naires et favorise les apprentissages.

Toxique Trottoir propose aussi un volet numérique au spectacle pour enrichir et 
pérenniser l’expérience. Les citoyens pourront télécharger un code QR sur leur 
téléphone intelligent et poursuivre au-delà du spectacle, leur déambulation sur 
le site avec des capsules vidéo ludiques portées par les personnages d’époque. 
Les citoyens auront ainsi la chance de vivre une expérience multidisciplinaire où 
histoire et modernité cohabiteront dans cet environnement patrimonial exceptionnel.

U n e  e x p é r i e n c e  t h é a t r a l e  u n i q u e  d a n s  l e s  
a n c i e n n e s  u s i n e s  A n g u s

Donner 

du sens, 

partager 

des savoirs, 

rassembler 

autour 

d’aventures 

communes 
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la vie d’une 
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L’acquisition 

de nouvelles 

connaissances 

et de 

nouveaux 

savoirs sur 

l’histoire de 
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représentation 

que se fait 
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communauté 

et œuvre 

de façon 

tangible au 

vivre-

ensemble.
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Toxique Trottoir met alors en scène 100 enfants des écoles du territoire pour un 
voyage dans les mémoires des anciennes usines Angus.
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Angus! Tragi-comédie Rosemontoise est une suite logique du travail amorcé 
en 2017, pour le 375ème anniversaire de Montréal en partenariat avec la CSDM. 
Toxique Trottoir met alors en scène 100 enfants des écoles du territoire pour un 
voyage dans les mémoires des anciennes usines Angus. Le succès est foudroyant, 
les élèves motivés et les professeurs ravis ce qui nous amène aujourd’hui à revisiter 
cette proposition. 

Angus! Tragi-comédie Rosemontoise va permettre aux citoyens petits et grands 
de Rosemont de s’approprier une partie de leur patrimoine. Un grand nombre de 
nos concitoyens semblent ignorer la mémoire de ces lieux. Pourtant le caractère 
architectural unique ne laisse personne indifférent. 

Le caractère festif et humoristique du spectacle permet aussi une grande accessibilité. 
La dimension ludique du spectacle, la rencontre avec des personnages, le partage 
d’histoires rocambolesques que permet le théâtre active les imaginaires et favorise 
les apprentissages. 

Donner du sens, partager des savoirs, rassembler autour d’aventures communes 
enrichit de façon significative la vie d’une collectivité. L’acquisition de nouvelles 
connaissances et de nouveaux savoirs sur l’histoire de son quartier contribue à 
la représentation que se fait d’elle-même une communauté et œuvre de façon 
tangible au vivre ensemble.
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TOXIQUE TROTTOIR

Avec plus de 1400 représentations à son actif, 
l'organisation entretient une relation originale avec le 
public par l’interactivité et l’interpellation du spectateur. 
Ses créations ont été jouées dans les plus prestigieux 
évènements du Canada et des États-Unis.

Toxique Trottoir investit l’espace public pour y créer 
des spectacles et des interventions festives. 
L’organisme investit des lieux variés, des espaces de 
vie d'un quartier et ce, plus largement que les installa-
tions culturelles à proprement dit. Toxique Trottoir a 
une forte vocation d’intégration sociale et crée pour 
tous, pour une mixité sociale, interculturelle et inter-
générationnelle, tel le public de ses créations, qui 
majoritairement ne fréquente que peu ou pas les 
sphères culturelles.

Toxique Trottoir est membre de Scène Ouverte, membre fondateur du Regroupement des Arts de Rue 
du Québec, membre de la CDC de Rosemont et de Culture Montréal.

Installé depuis 10 ans dans Rosemont, Toxique Trottoir 
s’est démarqué par les nombreux projets culturels 
créés sur ce territoire. En plus de l’inégalable Festival 
La Rue Kitétonne (avec 10 000 spectateurs lors de la 
3ème édition), soulignons les nombreux projets de 
médiation culturelle à même le quartier et sa grande 
implication avec le milieu communautaire. Elle assure 
d’ailleurs la direction artistique du Gala Mosaïque 
2014 où elle sera lauréate du prix Art et Culture pour 
sa contribution exceptionnelle au quartier. Pour le 
375ème anniversaire de Montréal en 2017, en partenariat 
avec la CSDM, la compagnie crée Sur Les rails, un parcours 
théâtral à grand déploiement avec 100 enfants des 
écoles du quartier. En 2018, c’est avec le projet Qui a 
vu le Glouf ? qu’elle s’illustre sur le territoire et en 
2019 avec Ça Baigne dans l’Est, une série de petites 
fêtes citoyennes autour de la thématique de l’eau dans 
l’Est du territoire.

Pour toute demande d’information, veuillez 
contacter : 
Frédéric Chautard
Assistant à la coordination
info@toxique.ca
514-728-4223
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Toxique Trottoir investit l’espace public pour y créer 
des spectacles et des interventions festives. L’organisme 
investit des lieux variés, des espaces de vie d’un quartier 
et ce, plus largement que les installations culturelles à 
proprement dit. Toxique Trottoir a une forte vocation 
d’intégration sociale et crée pour tous, pour une 
mixité sociale, interculturelle et intergénérationnelle, 
tel le public de ses créations, qui majoritairement ne 
fréquente que peu ou pas les sphères culturelles. Leurs 
projets 2019 sont finalistes en mars 2020 du 35ème 
grand Prix du Conseil des Arts de Montréal!

Avec plus de 1400 représentations à son actif, 
l’organisation entretient une relation originale avec 
le public par l’interactivité et l’interpellation du 
spectateur. Ses créations ont été jouées dans les plus 
prestigieux évènements du Canada et des États-Unis.

Installé depuis 10 ans dans Rosemont, Toxique Trottoir 
s’est démarqué par les nombreux projets culturels 
créés sur ce territoire. En plus de l’inégalable Festival 
La Rue Kitétonne (avec 10 000 spectateurs lors de 
la 3ème édition), soulignons les nombreux projets de 
médiation culturelle à même le quartier et sa grande 
implication avec le milieu communautaire. Elle assure 
d’ailleurs la direction artistique du Gala Mosaïque 
2014 où elle sera lauréate du prix Art et Culture 
pour sa contribution exceptionnelle au quartier. 
Pour le 375ème anniversaire de Montréal en 2017, 

en partenariat avec la CSDM, la compagnie crée Sur Les rails, un parcours théâtral à grand déploiement avec 
100 enfants des écoles du quartier. En 2018, c’est avec le projet Qui a vu le Glouf ? qu’elle s’illustre sur le 
territoire et en 2019 avec Ça Baigne dans l’Est, une série de petites fêtes citoyennes autour de la thématique 
de l’eau dans l’Est du territoire.

Toxique Trottoir est membre de Scène Ouverte, membre fondateur du Regroupement des Arts de Rue du 
Québec, membre de la CDC de Rosemont et de Culture Montréal.

Mélissa Latinier
Assistante à la coordination
coordination@toxique.ca 
514-728-4223
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