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Retour sur la 21e édition des Journées de la culture à Brossard

La diversité artistique à l’honneur
Brossard, le 5 octobre 2017 – Brossard était culture lors de la fin de semaine du
30 septembre alors que la Ville proposait une variété d’activités qui permettaient
aux citoyens de parcourir différentes périodes de l’histoire en l’espace de deux
jours. Il s’agissait du moment idéal pour les Brossardois de participer à des
activités traditionnelles tout en ayant la possibilité de créer des projets en utilisant
des outils à la fine pointe de la technologie.

Cette 21e édition des Journées de la culture mettait en vedette la thématique du
patrimoine, et la programmation brossardoise présentait des activités qui
célébraient l’héritage légué par nos ancêtres et d’autres qui intégraient une touche
patrimoniale résolument moderne à leur pratique. En plus des activités qui se
déroulaient au Centre socioculturel, à la Bibliothèque de Brossard GeorgetteLepage et au Fab Lab Brossard, 19 espaces de création dans la ville étaient
ouverts au public à l’occasion de la 5e édition des Portes ouvertes sur les ateliers
d’artistes. Avec une offre aussi large et diversifiée, la Ville contribue activement à
la mission des Journées de la culture, soit de favoriser un accès toujours plus
grand aux arts et à la culture.

Cette fin de semaine était également le théâtre d’un grand projet de médiation
culturelle intitulé Le temps d’une danse. Après avoir pratiqué leurs pas depuis
plusieurs semaines, près d’une centaine de personnes s’étaient réunis au Centre
socioculturel pour participer à une grande danse intergénérationnelle. Vous
pouvez visionner le résultat de cette collaboration avec Danse Carpe Diem /
Emmanuel Jouthe à brossard.ca/grandedanse.
Bas de vignette : Le maire de Brossard, Paul Leduc, en compagnie des
conseillers municipaux Pierre O’Donoughue (secteurs B-A), Francine Raymond
(secteurs A-B) et des participants à l’activité Le temps d’une danse.
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