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Billets en vente dès maintenant

Une programmation de spectacles jeunesse
haute en couleur !
Brossard, le 5 octobre 2017 – C’est avec plaisir que la Ville de Brossard propose
de faire découvrir l’art à un jeune public par le biais d’une programmation de
théâtre familiale. Les différentes représentations se tiendront au Centre
socioculturel, situé au 7905, avenue San Francisco. Une rencontre privilégiée avec
les artistes est prévue à la fin de chaque spectacle.
Mes premiers pas au théâtre | 18 mois à 5 ans
Magie lente | Dimanche 22 octobre, 10 h 30
Mes premiers pas au théâtre offre la chance aux enfants de se familiariser avec le
théâtre dès leur plus jeune âge et de rencontrer les artistes après la
représentation. Le spectacle, conçu pour les tout-petits, intitulé Magie lente met en
scène une magicienne qui façonne l’argile et crée des personnages fabuleux. Ces
êtres mythiques, qui portent en eux des récits épiques et fantastiques, grognent,
parlent, chantent, puis disparaissent en se fondant à la Terre et à l’Eau.

Le spectacle Magie lente est présenté dans le cadre de Mes premiers pas au théâtre, le dimanche
22 octobre, à 10 h 30, au Centre socioculturel de Brossard.

Au p’tit théâtre | 5 à 10 ans
Concerto pour un super-héros | Dimanche 19 novembre, 13 h 30
Pendant que défilent sur écran géant des cascades et des histoires loufoques des
maîtres du cinéma muet, sur scène, le pianiste Roman Zavada déjoue le public
avec des musiques associées aux super-héros modernes, tels Batman,
Spiderman et Harry Potter.

Tiens bien ta tuque | Dimanche 10 décembre, 13 h 30
Un tandem aux mille chapeaux entraîne l’auditoire dans une folle randonnée où
les coutumes bien de chez nous sont à l’honneur ! Avec eux, pur plaisir rime avec
réveillon survolté !
Les billets pour ces spectacles sont en vente, au coût de 9 $ (taxes incluses), au
comptoir de Services Brossard, en ligne à brossard.ca/billetterie ainsi qu’au
Centre socioculturel, le jour de la représentation. Notons qu’il s’agit de spectacles
en admission générale.
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