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Un début d’année sous le signe de la culture
Brossard, le 9 janvier 2019 – La Ville de Brossard invite la population à débuter
leur année 2019 en mettant en avant-plan la culture. Janvier et février offrent deux
spectacles où magie et poésie seront au rendez-vous.
Au p’tit théâtre | Fredo Recto Verso | Dimanche 17 février, 13 h 30
FREDO s’intéresse à la magie depuis son enfance : comme pour plusieurs, elle le
fascine puisqu’elle a quelque chose de mystérieux et d’inaccessible. Toujours
aussi ravi, il en fait maintenant son métier depuis 25 ans et partage sa passion
avec humour et simplicité. Avec son spectacle Fredo Recto Verso, il promet d’être
le plus délirant possible et invite les enfants de 5 à 10 ans à découvrir une toute
nouvelle facette de lui. Intrigant n’est-ce pas?
La réputation de FREDO n’est plus à faire lorsque l’on sait que plus de 10 millions
de personnes l’ont vu en performance au Canada. Il cumule maintenant 5 000
spectacles dans plus de 100 villes, tant au Canada qu’aux États-Unis.
Les spectateurs auront la chance de rencontrer FREDO après sa prestation pour
toutes leurs questions, mais aucune chance qu’il dévoile ses trucs et astuces ! Les
billets, au coût de 9 $ (taxes incluses), sont en admission générale.
Les rencontres à la carte | Sylvie Paquette | Dimanche 10 février, 14 h
Sylvie Paquette propose de découvrir la grande poète et écrivaine québécoise
Anne Hébert en se laissant bercer par les mélodies de son sixième album Terre
originelles. Avec les arrangements musicaux, les virtuoses de guitare et de
clarinette basse qui l’accompagnent, l’auteure-compositrice-interprète chante les
mots puissants de cette écrivaine de la littérature québécoise. Une discussion
animée est prévue avec l’artiste et ses musiciens après le spectacle.

Les billets sont en vente, au coût de 25 $ (taxes incluses). Rappelons qu’il
s’agit d’un spectacle avec des sièges réservés et qu’un léger goûter est offert
dès 13 h 30.
La programmation culturelle complète est disponible à brossard.ca/billetterie.
L’achat de billets est possible au comptoir de Services Brossard ou à la salle le jour
du spectacle. Toutes les représentations ont lieu au Centre socioculturel Alphonse
Lepage situé au 7905, avenue San Francisco et le stationnement est gratuit.
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