
Aucune bouteille de plastique ne sera vendue. Apportez une bouteille réutilisable pour la remplir sur place. Un verre rigide réutilisable  
sera vendu au coût de 3 $. Vous pourrez le conserver pour de futurs événements. 

**Aucun contenant de verre ni aucune boisson alcoolisée provenant de l’extérieur du site ne seront tolérés**

18 h à 21 h 30  Maquillage
18 h à 22 h 15 Structures gonflables et zone d’animation
19 h 30 à 20 h 30 Spectacle pour enfants d’Atchoum : C’est parti! 
21 h à 22 h 30  Prestation d’Émile Bilodeau
22 h 35  Hommage au drapeau, discours patriotique et feux d’artifice 

PARC RENÉ-LÉVESQUE

23 JUIN
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!*

(angle rue de la Bastille et chemin de 
la Rivière-Cachée)

$

$

PORTEZ FIÈREMENT LES COULEURS DU QUÉBEC : HABILLEZ-VOUS EN BLEU ET BLANC!

Notre langue aux mille accents
Juste avant de se faire passer un sapin par un virus et 
d’avoir l’impression de piquer la fouille de sa vie… Fallait 
être vite sur nos patins pis se virer sur un 10 cents au 
plus sacrant si on ne voulait pas échapper le ballon! 
C’est ben pour dire, on est devenus plus proches en 
étant plus distancés. Remplis de force comme Louis 
Cyr, d’entraide et de résilience. 

La biblio s’éclate!
UNE AVENTURE INTEMPORELLE – ÉVÉNEMENT FAMILIAL

Boîtes à livres 

Rendez-vous des artistes

4 juin | 12 h à 16 h | Bibliothèque*
Découvrez ou redécouvrez votre bibliothèque dans une ambiance festive. Des installations ludiques et 
créatives vous attendent à l’extérieur comme à l’intérieur. 

• Grande vente de livres sous chapiteau 
• Atelier de bandes dessinées
• Personnages thématiques 

• Coin lecture réinventé 
• Rallye et tirages
• Atelier de cocréation musicale – 15 h  

* En cas de pluie, les activités extérieures se tiendront à la Maison du citoyen.

Dès les beaux jours de mai, profitez des boîtes de livres 
usagés pour satisfaire votre soif de lecture. Prenez un livre 
– c’est gratuit! – ou ajoutez-en un pour en faire bénéficier 
la communauté.

Parcs René-Lévesque, Derek-Aucoin, Cotnoir, Dubois, de 
la Clairière, Bretagne, Chénier et des Francs-Bourgeois 
ainsi qu’à l’aréna.

Avis aux artistes aguerris ou en devenir : adonnez-vous en plein air au dessin ou à la peinture à 
l’occasion de cette nouvelle activité ouverte à tous! Apportez simplement votre matériel artistique pour 
profiter pleinement du moment. 

À partir du 7 juin | Point de rencontre au piano public devant la bibliothèque
• Les mardis de 17 h à 19 h • Les jeudis de 10 h à 12 h

Le piano public est accessible tout l’été.

* En cas de pluie, les événements se tiendront à la Maison du citoyen. L’information sera confirmée dès 13 h  
au 450 435-1954, poste 8257.

Transport gratuit 
Service de navette de 17 h 45 à 23 h 30
Départs :
• Parc Pellerin
• Hôtel de ville
• Faubourg Boisbriand  
  (côté Nord - Décathlon)

+ PLEINS D’EXTRAS DANS VOTRE ÉTÉ
À DÉTACHER ET À CONSERVER

AGENDA
CULTUREL

2022

COVID-19
Les mesures en vigueur seront appliquées lors des événements.

ARTS VISUELS

MARYLÈNE GENDRON
RIRE EN BONNE COMPAGNIE 
7 juillet | 19 h 30 

Une soirée d’humour avec la relève :  
Christophe Dupéré en première partie,  
suivi de Marylène Gendron.

HUMOUR

AU FIL DES MOTS 
RENCONTRE D’AUTEUR EN PLEIN AIR 
14 juillet | 19 h 

Partagez un moment privilégié avec l’auteur 
Ugo Monticone lors d’une rencontre animée par 
Frédéric Lapierre. Des comédiens se joindront  
à eux pour lire de savoureux extraits.

LITTÉRATURE

Mardi 

Zen
Yoga extérieur 

18 h 30 | Parc Claude-Jasmin

28 juin au 2 août 
Relâche 5 juillet 

Mercredi

Danse!
 Danse en ligne country 
18 h 30 | Parc Claude-Jasmin

29 juin au 3 août  
Relâche 6 juillet

Jeudi 

Bouge!
Zumba 

18 h 30 | Parc Claude-Jasmin

30 juin au 4 août  
Relâche 7 et 14 juillet

Musique, animation, jeux et surprises. Ne manquez pas 
les détails de l’événement dans l’infolettre du 29 juillet.

20 AOÛTPIQUE-NIQUE  
DE LA RENTRÉE 

* En cas de risques liés à la sécurité, 
l’événement sera annulé. 

EN EXTRA AU PARC 
CLAUDE-JASMIN*

$



LES BEAUX LUNDIS D’ÉTÉ FESTIVAL UN AIR D’ICI 
ET D’AILLEURS

* En cas de pluie, les événements se tiendront à la Maison du citoyen. L’information sera confirmée à compter de  
13 h au 450 435-1954, poste 8257. Places limitées.

* En cas de risques liés à la sécurité, l’événement sera annulé.
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27 JUIN
SAM SIMARD ET SA 
FAMILLE  |  POP, ROCK

1ER AOÛT 
BRITTANY KENNELL  | 
COUNTRY

11 JUILLET 
THE TWO  |  BLUES

8 AOÛT
FUEL JUNKIE  |  BLUES

18 JUILLET
BELLE GRAND FILLE |  FOLK

25 JUILLET
SOCALLED  |  HIP-HOP

TENTE À LIRE De la bibliothèque jusqu’à vous! 
Découvrez une sélection de livres pour faire un brin 
de lecture sur place. 18 H 30 À 20 H 30 | PARC CLAUDE-JASMIN

SUR LES SITES D’ÉVÉNEMENTS
IMPORTANT 

Cantine et vente de livres 
(argent comptant seulement)$

Apportez votre chaise pour les 
spectacles en plein air.

$

Les animaux domestiques ne 
sont pas permis

$

Il est interdit de fumer  
dans les parcs  
(L-6.2 – Loi concernant la lutte contre 
le tabagisme) 

$

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!*

4 JUILLET
19 H 15 | SCOTT-PIEN PICARD
FOLK

20 H 45 | SARAHMÉE
RAP, POP ET AFROBEAT

5 JUILLET
19 H 15 | LARA KLAUS
BRÉSILIEN ET AFRO-LATIN   

20 H 45 | CHICO BAND
LATIN

6 JUILLET
19 H 15 | TASSEZ-VOUS DE D’LÀ
HOMMAGE AUX COLOCS

20 H 45 | LOUIS-JEAN CORMIER
POP

Le stationnement sur place étant 
restreint, privilégiez le stationnement 
du centre commercial Terrasse 
Boisbriand, situé à l’angle du 
boulevard de la Grande-Allée et du 
chemin de la Grande-Côte. 

Faites don de 
matériel scolaire

$Un vent de culture

Théâtre d’été

L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides offre deux performances musicales 
en plein air. Appréciez les grands classiques interprétés par des musiciens passionnés 
lors de ces prestations de 50 minutes.

21 juillet | 19 h | Quintette
Parc des Francs-Bourgeois (près de la gloriette en face de l’étang)
En cas de pluie, vérifiez la tenue de l’événement au www.boisbriand.ca.

11 août | 19 h | Trio
Centre d’interprétation de la nature (sous la gloriette à l’entrée du parc)
En cas de pluie : Centre culturel

Cet été, allons au souper-théâtre dans notre ville! Une 
sortie réjouissante et 100 % locale.

Changer de vie 
Quand Nathalie, une femme accomplie, renoue avec 
Jasmine, une « amie » un peu dépressive, le fantasme de 
transformer sa destinée est lancé. Une comédie sur notre 
mode de vie et notre quête du bonheur miraculeux.

Texte de Catherine Léger
Mise en scène de Sébastien Gauthier

À partir du 23 juin | Centre de création  
(305, ch. de la Grande-Côte)

Billets et forfaits : 
www.petittheatredunord.com ou 450 419-8755

MUSIQUE

19 H 30 | PARC CLAUDE-JASMIN*
DU 4 AU 6 JUILLET | PARC CLAUDE-JASMIN

20 H
BRIGITTE BOISJOLI   |  POP

15 AOÛT
17 H 30 
RESTAURATION ET ANIMATION

19 H 
DUO HOOPS   |  Spectacle de cirque   




