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Retour des Ciné-mardis au clair de lune à Brossard

Une soirée au cinéma sous les étoiles !
Brossard, le 22 juin 2017 – La Ville de Brossard propose aux familles les Cinémardis au clair de lune, qui reviennent pour une quatrième année. Ces projections
se dérouleront le 11 juillet, ainsi que les 1er et 15 août prochains. Cet événement
gratuit aura lieu à la tombée du jour dans trois parcs du territoire.
Trois films pour petits et grands !
11 juillet | Ballerina
La population est conviée au visionnement de Ballerina,
le 11 juillet, au parc Victorin, à l’angle du boulevard
Provencher et de la rue Péloquin. Un film pour toute la
famille qui donnera le goût de danser !
1er août | Lego Batman
Le 1er août, le film Lego Batman sera à l’affiche au parc
Océanie, situé à l’angle de l’avenue Océanie et de la
rue Orsini. Suivez le superhéros dans ses aventures,
qui se mesurera à plusieurs méchants.
Le film Ballerina, projeté le 11 juillet,
Triomphera-t-il ? Plaisir et rigolades seront au menu
au parc Victorin, fera notamment
de ce rassemblement familial.
partie de la programmation des Cinémardis au clair de lune.

15 août | Bébé boss
Les petits et les grands se plairont à regarder, le 15 août, Bébé boss. Cette
représentation, qui se tiendra au parc Vanier, situé au 3500 avenue Bréard, mettra
en scène les tribulations d’un bébé pas ordinaire qui vivra plusieurs péripéties.
Lors de chaque projection, du maïs soufflé sera offert gratuitement. Les citoyens
sont invités à apporter leur chaise ou leur couverture. En cas de pluie, les films
seront présentés au Centre socioculturel, situé au 7905, avenue San Francisco.
Rappelons que les Ciné-mardis au clair de lune font partie de la programmation
estivale de Brossard « Le Cœur à l’été ». Pour de plus amples renseignements,
visitez brossard.ca/cinemardis.
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