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COMMUNIQUÉ

Spectacle Laser à Berthierville
Une première au Canada !

Berthierville, le vendredi 15 juillet 2022 – Dans le cadre des Fêtes de son 350e
anniversaire, la Ville de Berthierville sera cet été le théâtre d’un spectacle de laser
projeté sur un écran végétal de près de 200 mètres de long. La compagnie Laser
Quantum présentera une œuvre originale spécifiquement créée pour
Berthierville. Il s’agit d’un concept unique, le premier dans le genre dans tout le
pays! Six soirées sont au programme, soit les 4, 5, 6, 11, 12 et 13 août 2022.
Le public pourra admirer les projections à partir du parc Bellevue, sur la rue De
Frontenac, entre les rues Sainte-Foy et De Champlain. Les images créées par les
lumières de Laser seront projetées sur les feuilles des arbres aux abords du
Fleuve Saint-Laurent sur la rive de l’île de la Commune. Trois représentations du
spectacle laser de quinze minutes sont prévues chaque soir : 20 h 30, 21 h 30 et
22 h 30.
Les spectateurs sont invités à se rendre sur le site dès 18 h avec leurs chaises afin
de profiter des animations interactives. Des prestations musicales, personnages
lumineux et jongleurs se relayeront pour faire de chaque soirée une expérience
unique. L’accès est gratuit pour tous.
Au total, treize groupes d’amuseurs publics de disciplines différentes défileront
sur la rue De Frontenac. Entre les représentations de spectacles laser, les plus
curieux sont invités à se rendre à l’une des deux bornes interactives afin d’écrire
un message qui sera reproduit sur l’écran végétal.
La Ville de Berthierville tient à mettre en lumière l’apport de la Société
d’aménagement Berthier D’Autray (SABA), commanditaire exclusif de ce projet.

Les détails peuvent être consultés sur
https://www.ville.berthierville.qc.ca/350e/

le

site

web

de

la

Ville

Légende photo : Les arbres des sentiers pédestres de la Société de
Conservation, d'Interprétation et de Recherche de Berthier et ses Îles (SCIRBI)
sur lesquels seront projetées les projections laser.
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