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SILENCE, ON TOURNE !

UN SERVICE POUR LES
FEMMES SEULES

Le métro et les tournages

Entre 2 arrêts
ON CHANGERA L’HEURE CETTE
FIN DE SEMAINE. LA PÉNOMBRE
SURVIENDRA AINSI PLUS TÔT
DANS LA SOIRÉE. LES FEMMES
QUI VOYAGENT SEULES PEUVENT
NOTER QUE NOTRE SERVICE
ENTRE 2 ARRÊTS LEUR EST
RÉSERVÉ. IL EST OFFERT SUR
TOUT NOTRE RÉSEAU DE BUS.
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LE MÉTRO DE MONTRÉAL
CONSTITUE PARFOIS LE
DÉCOR DE CERTAINES SCÈNES
DE FILMS. OUTRE DES
PRODUCTIONS QUÉBÉCOISES,
ON Y A AUSSI VU PASSER DES
PRODUITS HOLLYWOODIENS.
SAURIEZ-VOUS IDENTIFIER DES
FILMS OÙ ON APERÇOIT NOTRE
MÉTRO OU UNE DES STATIONS
DE SON RÉSEAU ?
Dernièrement, des productions
québécoises ont tourné dans le
métro. Qu’on pense à King Dave ,
de Podz, ce film tourné en un seul
plan séquence qui passait par le
métro, plus précisément la station
Langelier.
Un peu plus tôt, Xavier Dolan
tournait une scène de Mommy
dans une voiture de métro et bien
avant, d’autres succès québécois
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comme Cruising Bar 2, de Robert
Ménard, Elvis Gratton 3, de Pierre
Falardeau, et Jésus de Montréal
de Denys Arcand captaient des
images dans not re ré s e au d e
métro.

Raja Gosnell, comprenait une scène
filmée à la station Jean-Talon.

QUAND HOLLYWOOD
PREND LE MÉTRO
On sait déjà que Montréal attire le
tournage de productions américaines.
Parmi celles-ci, on a remarqué
X-Men 3, de Brett Ratner, où des
extérieurs de la station SquareVictoria - OACI ont été utilisés. Le
film Warm Bodies de Jonathan
Levine avait littéralement transformé la station Verdun en zone
apocalyptique. Autres exemples :
en 1997, The Jackal (Le chacal), de
Michael Caton-Jones, qui mettait
en vedette Richard Gere, installait
son plateau aux stations Radisson
et Lionel-Groulx, et en 2013, The
Smurfs 2 (Les Schroumpfs 2), de

Ce ne sont là que quelques exemples, car plusieurs autres productions cinématographiques, télévisuelles, documentaires et publicitaires ont été tournées dans le métro.
Et c’est sans compter toutes les interventions en direct ou en différé,
à la télé, où un de nos bus s’immisce
dans le paysage en passant par là.
Notre logo coloré fait partie du
paysage montréalais et passe
rarement inaperçu, alors que le
design de nos stations de métro
continue de contribuer à la renommée de notre ville.
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Elvis Gratton 3, station Verdun
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The Jackal, station Lionel-Groulx
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Warm Bodies, station Verdun
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X-Men 3, station Square-Victoria - OACI
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ENCORE CETTE SEMAINE

UN AUTRE TOURNAGE
Place-des-Arts

Cette semaine, une importante production américaine
a demandé d’utiliser le métro
pour tourner des scènes. C’est
ainsi qu’un secteur de la station
Place-des-Arts a connu une
certaine effervescence dans la
nuit de lundi à mardi dernier.
Des films québécois à venir ont
aussi travaillé en nos murs au
cours des derniers mois.

Entre 2 arrêts permet à la cliente
de demander au chauffeur de la
laisser descendre de l’autobus entre deux arrêts. La demande doit en
être faite au moins un arrêt à l’avance.
Veuillez indiquer au chauffeur, un
arrêt à l’avance, l’endroit où vous désirez descendre. Ce dernier vous
ouvrira la porte avant lorsque le bus
sera arrêté de façon sécuritaire, le
plus près possible de l’endroit indiqué.
Rappelons que nous offrons ce
service depuis juin 1996. Selon les
évaluations, plus d’une centaine de
femmes l’utilisent chaque jour sur
le territoire de la Ville de Montréal.
Heures d’entrée en vigueur : Jusqu’au
30 avril, une telle demande peut être
adressée au chauffeur à partir de 19h30.

À vous de découvrir dans quelles
œuvres à venir vous risquez
de voir apparaître un décor qui
vous sera familier !

PARCE QUE CHAQUE MOIS C’EST RÉGLÉ
AVEC OPUS À L’ANNÉE
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