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Levée de rideau sur le théâtre en plein air

Brossard propose une programmation théâtrale
gratuite en trois actes
Brossard, le 28 juin 2017 – Le théâtre sera à l’avant-scène cet été alors que la Ville
offrira une programmation de théâtre en plein air aussi divertissante qu’éclectique.
Tant le conte, que la fable, que la tragi-comédie prendront place sous le ciel
brossardois afin d’offrir aux familles, enfants, amis et voisins un accès gratuit à des
œuvres autant classiques que contemporaines.
Le diable est dans les détails – Théâtre du 450
Lundi 10 juillet à 19 h – Parvis de l’Église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Les saltimbanques du Théâtre du 450 s’amènent à Brossard pour raconter, à leur
manière, une toute nouvelle histoire inspirée des légendes du Québec. Des forêts à
perte de vue, des canots qui peuvent voler, de la musique ensorcelée, des histoires
qui vous tiennent en haleine… Ce nouveau spectacle festif, aux couleurs du folklore
québécois, saura vous divertir.
NOUVEAUTÉ | La Roulotte de Paul Buissonneau présente : Les aventures de
Lagardère
Mardi 18 juillet à 19 h – Parc SaintAlphonse
Plongez dans l’univers héroïque d’un
justicier à l’âme pure, tantôt chevalier
superbe et généreux, tantôt vilain
bossu à la lame vengeresse. Les
tableaux
se
succéderont
et
dévoileront
une
dizaine
de
personnages hauts en couleur qui,
parfois masqués, permettront à cinq
interprètes de talent de nous raconter,
de façon ludique et énergique,
l’œuvre de Paul Féval. Le théâtre
ambulant à son meilleur !
Much Ado About Nothing – Repercussion Theatre
Mercredi 2 août à 19 h – Parc Sorbonne
La tournée Shakespeare-in-the-Park revient à Brossard cet été avec la présentation de
la tragi-comédie romantique Much Ado About Nothing (Beaucoup de bruit pour rien).
Mettant en vedette une distribution de 11 acteurs, cette histoire d’amour avec un côté
sombre témoigne de l’importance de laisser tomber ses masques pour s’aimer de
manière authentique.
En cas de conditions climatiques inadéquates, les représentations seront annulées, à
l’exception de la pièce Le diable est dans les détails qui sera présentée à l’intérieur de
l’église. Pour plus de renseignements à propos de la programmation de théâtre de
plein air, visitez brossard.ca/theatre ou communiquez avec Services Brossard au
450 923-6311.
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