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Performing Arts Brampton offre de la musique, du théâtre et des activités 
culturelles en direct cet été 

BRAMPTON, ON (23 juin 2022) – La Ville de Brampton est ravie d’offrir de la musique en direct, du 
divertissement théâtral et des activités culturelles pour tous cet été, au Garden Square et à The Rose 
Brampton. 

Performing Arts Brampton accueille les spectacles suivants :  

Tales of an Urban Indian 
Les 24 et 25 juin, 14 h et 20 h 

Joignez-vous à nous pour l’incroyable voyage de Simon Douglas dans Tales of an Urban Indian. Écrit 
par Darrell Dennis, ce spectacle solo novateur raconte l’histoire d’un Autochtone qui a grandi à la fois 
dans une réserve du nord de la Colombie-Britannique et dans la ville de Vancouver. Le public sera 
plongé dans l’histoire de survie et d’espoir de Simon, qui se déroule dans un autobus de Brampton 
Transit en mouvement. Les spectateurs voient le monde à travers les yeux de Simon, qui joue plus de 
40 personnages. Célébrant plus de 500 représentations, cette pièce semi-autobiographique entraîne le 
public dans une quête d’appartenance, d’identité et d’acceptation. 

Brampton’s Own Shakespeare Show – Much Ado About Nothing 
Les jeudis au parc Chinguacousy : 28 juillet, 4 et 11 août, à 19 h 30 
Les vendredis au Mount Pleasant Square : 29 juillet, 5 et 12 août, 19 h 30 
Les samedis au Ken Whillans Square : 30 juillet, 6 et 13 août, 19 h 30 

Les publics de tous âges apprécieront cette comédie appréciée par les fans, présentée par Louie the 
Goat Productions et Performing Arts Brampton, où des choses terribles arrivent presque. Alors que la 
ville de Messine se prépare aux noces de Hero et de Claudio, les hommes du prince et la famille de 
Leonato tentent de jouer à Cupidon en faisant tomber amoureux Beatrice et Benedick, rivaux de longue 
date. Pendant ce temps, le frère du prince complote pour tout gâcher. Présentée dans trois sites 
extérieurs de Brampton et avec une distribution d’acteurs locaux, cette production met en valeur la 
mosaïque de Brampton. Apportez une chaise ou une couverture et venez rire et pleurer devant cette 
comédie classique et familiale. 

8e Fête de cuisine de la côte Est 

Le 9 juillet, de 14 h à 20 h 

Appel à toutes les personnes originaires des Maritimes comme du continent de même que les curieux 
– venez vous imbiber de la culture de la côte Est à notre Fête de cuisine de la côte Est, commanditée 
par Toronto Pearson, TD, No Frills et Tim Hortons. 

Joignez-vous à l’animatrice Rebecca Perry avec des spectacles de Old Man Flannigan’s Ghost, DnA et 
The Rowdymen. 



 

 

Stomp ’N Stampede 
13 août, de 16 h à 20 h 

Prenez votre chapeau et vos bottes de cow-boy et peut-être aussi un partenaire de danse! Cet été, 
Stomp N’ Stampede revient au Garden Square pour célébrer tout ce qui est country! Le DJ Johnny 
Rivex jouera en direct et ne manquez pas les leçons de danse en ligne données par les danseurs de 
Double Trouble. La liste complète des artistes sera bientôt disponible! 

Starlight Saturday Movies 

Venez avec un ami, un amoureux, une couverture ou une chaise et assistez aux Starlight Saturday 
Movies les 2 et 16 juillet à 21 h au Garden Square! 

2 juillet – No Time to Die 

16 juillet – The Batman 

Garage de stationnement du Market Square 

La Ville de Brampton effectuera des réparations d’entretien au garage de stationnement du Market 
Square et, par conséquent, celui-ci sera fermé temporairement du 27 juin au 22 juillet 2022. 
 
Les visiteurs et les entreprises pourront continuer à stationner dans le centre-ville de Brampton dans 
les parcs et garages de stationnement municipaux suivants : 

• Garage de stationnement de John Street, 16 John Street 
• Garage de stationnement de l’Hôtel de Ville, 2 Wellington Street West 
• Garage de stationnement West Tower, 41 George Street 
• Garage de stationnement de Nelson Square, 9 Diplock Lane 
• Parc de stationnement de surface de George Street North, 20 George Street Nord 

Citations 

« Performing Arts Brampton propose un programme exceptionnel de musique, de théâtre et 
d’expériences culturelles en direct cet été! Que vous souhaitiez assister à une représentation de 
Shakespeare, à un spectacle dans un autobus de Brampton Transit ou à une fête avec d’autres 
habitants de Brampton, tout le monde y trouvera son compte. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Brampton est une mosaïque, et nos expériences culturelles uniques contribuent grandement au 
dynamisme de notre ville. Performing Arts Brampton a mis sur pied une saison passionnante de 
spectacles et d’événements divers pour le plaisir des résidents et des visiteurs. J’encourage tout le 
monde à marquer leur calendrier et à se joindre à nous tout au long de l’été! » 

– Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente des Services à la communauté, 
Ville de Brampton 



 

 

« Le mois de juillet est un mois festif, surtout à Brampton! Performing Arts vous invite à vous joindre 
aux amusements terre-neuviens à la Fête de cuisine de la côte Est et à mettre vos talons westerns au 
Stomp N’ Stampede. Ce sont deux événements à ne pas manquer qui ont lieu chaque été au Garden 
Square. Si vous aimez l’humour avec un soupçon de romance, rendez-vous dans l’un des trois parcs 
de Brampton pour la pièce Much Ado About Nothing de Shakespeare, présentée par une troupe 
passionnée d’acteurs de Brampton. Et n’oubliez pas Carabram!  Brampton, c’est le mois de juillet – 
faisons la fête! » 

– Steven Schipper, directeur artistique exécutif, arts du spectacle, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 

visitez www.brampton.ca. 
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