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Jour de la Terre à Brossard

Plusieurs activités gratuites au programme !
Brossard, le 11 avril 2013 – Dans le cadre de l’événement Jour de la Terre, la
Ville de Brossard invite les citoyens à prendre part en grand nombre aux activités
entourant celui-ci. Ce vaste mouvement participatif est célébré dans près de 200
pays simultanément.
À la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, venez assister à plusieurs
projections :


Dimanche 21 avril, 14 h 30 : Saga cité (30 min) traite, entre autres, de la
relation qui existe entre l’aménagement du territoire, l’urbanisme et les
changements climatiques. La projection sera suivie d’une discussion avec
le producteur et coscénariste du film, monsieur Christian Petit.
Renseignements : 450 923-6371



Lundi 22 avril, 14 h : Histoire de perles (5 min) livre l’histoire de l’esprit
guerrier de l’homme. Trou Story (79 min) de Richard Desjardins et Robert
Monderie, expose à coups d’images-chocs, d’archives rares et d’entretiens,
le dossier minier canadien.



Lundi, 22 avril, 19 h : Le rêve du huard (7 min) décrit le monde vu d’en
haut, à travers les yeux d’un oiseau. Visionnaires planétaires (83 min)
part à la rencontre d’hommes et de femmes d’exception qui ont créé des
projets inspirants pour l’avenir de la société.

De plus, du 16 au 23 avril, profitez de votre visite à la bibliothèque pour découvrir
le présentoir d'ouvrages sur le thème de l'environnement.
À la Galerie Renée-Blain, au centre socioculturel, l’exposition Pérégrinations de
l'artiste brossardoise Francine Migner entraîne le spectateur à New York, La
Havane et en Italie, au pied du Vésuve. De la montagne à la mer, de la nature à la
ville, les préoccupations de l’artiste se reflètent dans un parcours hors du commun.
Les heures d’ouverture de la galerie sont le mercredi 17 avril de 13 h à 17 h et de
19 h à 21 h, les jeudis 18 et vendredi 19 avril de 19 h à 21 h, ainsi que le
dimanche 21 avril de 13 h à 17 h. Renseignements : 450 923-6340
L'entrée est gratuite pour ces activités. La Bibliothèque de Brossard GeorgetteLepage est située au 7855, avenue San-Francisco et le centre socioculturel se
trouve au 7905, avenue San-Francisco.
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