Mercredi 16 décembre 2015
La culture fait boule de neige : une programmation régionale en plein cœur de l’hiver où les arts
et la culture sont au rendez-vous.
Le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) présente La culture fait boule de neige, un nouveau
projet régional visant à mobiliser les acteurs et les citoyens autour de l’identité culturelle des Laurentides,
dans le cadre d’une programmation hivernale.
Cette nouvelle signature événementielle mettra en valeur les différents pôles culturels des Laurentides,
ainsi que l’offre artistique professionnelle de la région, dans le but de faire découvrir la culture à travers
la participation, le jeu et les événements hivernaux familiaux.
À compter du 11 janvier, et ce jusqu’en mars 2016, différents artistes locaux inviteront les familles, jeunes
et moins jeunes, à venir découvrir la culture à travers leurs yeux dans divers événements hivernaux
régionaux. Dans une optique participative, les activités proposées se dérouleront dans un cadre
extérieur, où seront mis de l’avant les bonheurs de l’hiver dans les Laurentides. La culture fait boule de
neige s’insère donc en tant que volet supplémentaire et valeur ajoutée à des événements hivernaux déjà
existants, aux activités d’organismes culturels connus, le tout grâce à la participation de 18 municipalités
des Laurentides.
Une programmation pour tous les goûts
La culture fait boule de neige c'est une programmation de 16 activités à découvrir, où théâtre, sculpture,
contes, cirque et créations uniques seront proposés, toujours dans une ambiance festive, où les enfants
comme les parents seront invités à participer aux activités.
Les citoyens des Laurentides sont chaudement invités à suivre la nouvelle page Facebook prévue à cet
effet. Dès maintenant, et ce jusqu’à la fin de la saison hivernale, ils y trouveront les détails de la programmation, la biographique des artistes participants, ainsi que des photos des différents événements.
https://www.facebook.com/laculturefaitbouledeneige
C’est grâce au soutien financier des partenaires de l’entente spécifique Culture 2013-2016, le ministère
de la Culture et des Communications et la Conférence régionale des élus des Laurentides, que le CCL a
été mandaté pour réaliser ce projet rassembleur.
Cet hiver, la culture fait littéralement boule de neige dans les Laurentides !
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