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Les initiatives culturelles se multiplient à Boisbriand. L’an passé se sont ajoutés les croques-livres, une merveilleuse collaboration avec la Fondation Lucie
et André Chagnon, et les pianos publics, quant à eux rendus possibles grâce aux dons de citoyens engagés. D’ailleurs, cette année, ces pianos seront au
centre de récitals en plein air les mercredis midis du mois d’août.
Cette nouveauté se greffe à tout ce que vous aimez déjà : la Fête nationale, le Festival Un air d’ici et d’ailleurs, les Beaux Lundis d’été et les spectacles
jeunesse. De plus, n’hésitez pas à mettre un peu de théâtre au menu de votre été en assistant à la 20e production originale du Petit Théâtre du Nord.
J’espère avoir le plaisir de vous croiser avec votre famille!
La mairesse,

FÊTE NATIONALE
Majestueux, agile et fort,
le Québec rayonne par ses
mille beautés.
Ses voix, ses couleurs, sa
personnalité, sa langue…
autant d’emblèmes qui nous
définissent, qui sont sources
de fierté.
Nous sommes un peuple fort
comme le bouleau jaune, coloré
comme l’iris versicolore et fier
comme le harfang des neiges,
tous rassemblés sous ces
emblèmes uniques qui sont
les nôtres.
Québec, emblème de
notre fierté!

23 JUIN

Parc René-Lévesque

(angle rue de la Bastille et ch. de la Rivière-Cachée)

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!
Portez fièrement les couleurs du Québec en vous
habillant en bleu et blanc.
18 h à 21 h

Fabrication de votre harfang et
participation au montage de
l’arbre à souhaits

18 h à 21 h

Peinture en direct sur un
piano public

18 h à 21 h 30

Maquillage

18 h à 22 h 15

Structures gonflables et
amuseurs publics

18 h 30 à 19 h

Animation

19 h 30 à 20 h 30 Spectacle familial de Krystine
20 h 45 à 21 h

Hommage au drapeau

21 h à 22 h 30

Spectacle de Louis-Jean Cormier

22 h 35

Discours patriotique

22 h 45

Feux d’artifice

Transport

Un service de transport par autobus sera offert gratuitement
de 17 h 45 à 23 h 30 au départ du parc Pellerin et de l’aréna.

À noter

Aucun contenant de verre ni aucune boisson alcoolisée
provenant de l’extérieur du site ne seront tolérés. Apportez
votre bouteille d’eau ou procurez-vous à la cantine une
bouteille réutilisable au coût de 3 $.

IMPORTANT

sur les sites d’événements
Pensez à apporter vos chaises pour
les spectacles en plein air.
Un espace pour allaiter et langer les
bébés est disponible.

FESTIVAL UN AIR
D’ICI ET D’AILLEURS
3 au 6 juillet, parc Claude-J asmin

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!
Animation à compter de 19 h I Maquillage, jeux de société, jeux géants, personnages colorés et plus encore

Les animaux domestiques ne sont
pas permis.
Il est désormais interdit de fumer
dans les parcs (L-6.2 – Loi concernant
la lutte contre le tabagisme).

3 juillet

19 h 30 I William Monette – Blues rock
20 h 40 I Karim Ouellet –
Pop francophone

4 juillet

19 h 30 I Mélisande – Électrotrad

6 juillet

19 h 30 I Boogat – Groove latin

20 h 40 I Dominique Hudson – Pop latine

DU 21 JUIN AU 26 AOÛT 2017
Texte de MÉLANIE MAYNARD et JONATHAN RACINE

petittheatredunord.com

Le Petit Théâtre du Nord présente Docile en juin, juillet et août 2017.
Profitez d’un rabais sur présentation de votre carte-loisirs.
Information : www.petittheatredunord.com

5 juillet

19 h 30 I Hommage à Expo 67 –
Rétrospective d’époque
20 h 40 I Gypsy Kumbia Orchestra –
Big band latin

20 h 40 I Jonathan Roy – Pop anglophone

BEAUX
LUNDIS D’É30TÉ

SPECTACLES JEUNESSE

Parc Claude-J asmin, 19 h

En cas de pluie, les spectacles se tiendront à la Maison du citoyen.
Information : 450 437-2727 I facebook.com/villedeboisbriand

10 juillet

Suzie Arioli – Jazz

14 juillet

17 juillet

Christopher Hall et le Quatuor
comique – Classique

24 juillet
Beyries – Folk

31 juillet

Sarah Dufour – Country folk

16 août

10 h | École Gabrielle-Roy

13 h | Maison du citoyen

18 h 45 | Centre culturel

« On dessine »,
par Tristan Demers

« Alfred lit l’avenir »,
par Alfred Littéraire

« Jérémie a un lion »,
par Tortue Berlue
(autobus théâtre)

PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE

ANNULÉ EN CAS DE PLUIE.

Profitez de l’heure du lunch pour assister à un récital de piano en plein air!

10 août

12 h | Bibliothèque

17 août

12 h | Bibliothèque

24 août

12 h | Bibliothèque et parc des Francs-Bourgeois

7 août

Dawn Taylor Watson –
Blues rock

14 août

17 h 30 I Blé d’Inde, camion de rue et animation
19 h I Brimbelle chante « La ferme de Foin-Foin »
20 h I Rémi Chassé – Pop rock

21 août

Les pianos publics au diapason
Le 24 août, tous les pianos publics du Québec
s’harmonisent pour présenter en simultané la pièce
Montréal d’Ariane Moffatt suivie d’un récital à l’heure
du lunch.

