
MAI (Montréal, arts interculturels)
GUIDE DE REPÈRES VISUELS

3680 rue Jeanne-Mance, Montréal

Ce document peut être utilisé pour aider toute personne à accéder et à
comprendre son expérience dans le bâtiment du MAI.

Vous avez besoin de plus d'informations ou aimeriez une visite des lieux?
Contactez Claudia Parent, coordonnatrice à l’engagement public par

courriel: public@m-a-i.qc.ca ou appelez 514-982-1812 poste 231.
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Comment se rendre au MAI ? : Carte, Métro et Bus
Le MAI est situé au 3680 rue Jeanne-Mance à Montréal. Nous sommes à
un pâté de maisons au nord de la rue Prince-Arthur et à un bloc de l'avenue
du Parc.

Métro

Ligne verte: Station Place-des-Arts (9 minutes de marche)

Ligne orange: Station Sherbrooke (14 minutes de marche)

Bus

Avenue du Parc : Parc/Léo-Parizeau (2 minutes de marche)
Bus: 129, 80, 435

Avenue des Pins: Des Pins/du Parc (2 minutes de marche)
Bus: 144

Rue Sherbrooke: Sherbrooke/Jeanne-Mance
Bus: 24 (7 minutes de marche)
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STATIONNEMENT
Il y a une petite quantité de stationnement dans les rues autour du théâtre.
Il y a aussi un stationnement payant à proximité. Nous vous recommandons
d’arriver 30 minutes à l’avance pour trouver un emplacement et avoir le
temps d’entrer tranquillement dans le théâtre.

Les stationnements payants sont situés aux
3625 Avenue du Parc

Ou au 3550 rue Jeanne-Mance
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BIENVENUE AU MAI

MAI présente des spectacles et des événements mettant de l’avant le
théâtre, la danse, la musique et les arts visuels.
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ENTRÉE DU BÂTIMENT

Entrée: Portes doubles avec bouton automatique.

Billetterie: Si vous visitez le MAI, vous pourriez avoir besoin d'un billet pour
votre événement. Vous pouvez récupérer vos billets à la billetterie auprès
du responsable de la billetterie. Lorsque vous entrez dans le bâtiment, la
billetterie est à votre droite.
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LE CAFÉ
Entrée du Café:

Le Café du MAI : Lors de votre visite, il est possible qu'il y ait plusieurs
personnes, comme il est possible qu'il y en ait peu. Juste avant le début du
spectacle, il peut y avoir beaucoup de monde dans le Café. Vous êtes en
sécurité. Si vous devez partir pendant le spectacle pour une raison
quelconque, vous pouvez vous asseoir dans le café. L’espace sera plus
tranquille et vous pourrez demander de l'assistance au gérant de salle au
besoin.

Manger et boire: Pendant votre visite, des boissons et des collations sont
offertes dans l’espace du Café. Il est possible de boire et manger pendant
la représentation.
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SALLES DE BAIN ET VESTIAIRE

Lorsque vous êtes face au café, les toilettes se trouvent à votre droite
(toilettes avec cabine de toilette accessible, non automatisée). Il y a
également un vestiaire gratuit et libre-service.

Salle de bain Vestiaire
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LE THÉÂTRE
L’entrée du théâtre est dans le café. Parfois, la scène ou les sièges sont un
peu différents selon le spectacle. Vous pouvez choisir où vous asseoir, il n'y
a pas de place assignée sur votre billet. Si vous devez quitter la salle
pendant le spectacle, à tout moment vous pouvez sortir par la porte
principale pour vous rendre au Café. Vous pouvez vous y rendre pour vous
détendre si vous avez besoin d'une pause avant de retourner dans le
théâtre. Vous pouvez retourner dans le théâtre à tout moment.

Porte de la salle de spectacle Vue sur la salle de l’entrée

Le théâtre
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LA GALERIE

Entrer et sortir de la galerie:

La galerie est située à côté de la billetterie. Parfois, la scène ou les sièges
sont un peu différents selon le spectacle. Vous pouvez choisir où vous
asseoir, il n'y a pas de place assignée sur votre billet. Si vous devez quitter
la salle pendant le spectacle, à tout moment vous pouvez sortir par la porte
principale pour vous rendre au Café. Vous pouvez vous y rendre pour vous
détendre si vous avez besoin d'une pause avant de retourner dans le
théâtre. Vous pouvez retourner dans la galerie à tout moment.

Entrée de la galerie
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Vues sur la galerie

ESPACE CALME
Il y a un espace calme qui vous attend dans le Café. Il y a des dessins que
vous pouvez colorier, des crayons de couleur, des balles anti-stress, des

animaux lourds. Il y a aussi à boire et à manger en libre service. Vous
pouvez y aller pour vous relaxer et prendre une pause avant de retourner
dans le théâtre. Un membre de l’équipe du MAI vous accompagnera dans

vos déplacements.
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ÉQUIPEMENT DE SOUTIEN

Veuillez apporter votre propre équipement de soutien (canne, fauteuil
roulant, cadre de marche, etc.). Les membres de notre équipe
d’avant-scène vous aideront à ranger et à récupérer votre équipement au
besoin.

Chaises pour tous les corps: Le MAI dispose de 3 chaises confortables
(capacité 500 livres). Si vous êtes plus à l’aise sur l’une de ces chaises,
veuillez le mentionner au personnel de la billetterie ou d’entrée en salle.

Coquilles anti-bruit: Des coquilles anti-bruit sont disponibles à la billetterie
ou dans le Café.
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L’ÉQUIPE DU MAI

À tout moment, vous pouvez poser des questions aux membres de notre
équipe.

Nicole A. Lee (elle/ielle)                Jaëlle Dutremble-Rivet (elle)

David Smith-Charron (il)               Anne-Audrey Remarais (elle)
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Thiago Freitas (Il)                              Philip Richard-Authier (Il)

Marguerite Chiarello (Elle) Marie Figuereo (Elle)
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Charlie Joubert (Il-Iel)

Horaire des représentations décontractées saison 2022-2023

MIRACLE’ING/CLOSE TO ME/CLOSE TO YOU
Performance/danse – en anglais
Le dimanche 11 décembre 2022

Plus d’info sur les spectacles?

Si vous voulez plus d'informations sur les spectacles ainsi que sur leur
accessibilité, nous vous invitons à consulter la section public+ du site web
du MAI deux semaines avant chaque représentation décontractée. Un
guide sur chaque spectacle sera mis en ligne.

https://www.m-a-i.qc.ca/public-plus/representations-decontractees/

Merci et à bientôt!
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