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Dévoilement de la programmation complète
du Loufoque de Granby
Granby, le 2 août 2022. — C’est avec grand plaisir que Vie culturelle et communautaire de
Granby (VCC) vous présente aujourd’hui la programmation complète de la 3e édition du
festival le plus drôle en ville : le Loufoque de Granby ! Du 2 au 4 septembre, une centaine
d’artistes présenteront leurs arts et animeront le centre-ville avec humour et folie.
TROIS JOURNÉES À NE PAS MANQUER
Située au coin des rues Principale et Saint-Antoine, la place
Jean-Lapierre grouillera de prestations divertissantes et
gratuites.
Vendredi — 2 septembre de 17 h à 22 h
Samedi — 3 septembre de 12 h à 22 h
Dimanche — 4 septembre de 12 h à 18 h
Fidèle à sa réputation, le festival promet son lot de surprises
et de rebondissements. C’est une variété d’animations qui
accrocheront les visiteurs de tous âges. Manipulation de feu,
trapèze volant, échassiers, humour absurde, performances
musicales, marionnettes, spectacle canin, magie, cirque et
acrobaties, feront vivre des sensations inoubliables à la foule. « Pour sa 3e édition, le Loufoque
nous réserve une programmation diversifiée qui saura plaire aux friands d’humour, d’absurde
et de mystère. C’est tout un imaginaire de folie et d’extravagance qui se déploiera à Granby
lors de ces trois journées de festivités! Les citoyennes et les citoyens seront éblouis par les
nombreuses prestations gratuites qui animeront notre centre-ville. Je tiens à féliciter VCC pour
la mise en place de cet événement auquel j’ai très hâte de participer », souligne Julie Bourdon,
mairesse de Granby.

VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE DE GRANBY
279, rue Principale, bureau 211, Granby (Québec) J2G 2W1
TÉLÉPHONE : 450 361-6081
vccgranby.org

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Dès 17 h, sur la rue Principale, c’est un théâtre de rue
clownesque, tout en fantaisie, qui ouvrira les festivités
avec Aquaphonie et ses drôles d’aventurières ! À 18 h, le
cirque Misfits prendra le relais, en s’envoyant dans les airs,
dans le stationnement du cégep, avec les prouesses
aériennes de leur Spectacle de trapèze volant, un numéro
à couper le souffle. Suivi à 18 h 30, d’une performance
contraste à tomber par terre et hautement hilarante de
Linda Babin avec Plouf !. Elle déambulera pour l’occasion
sur l’artère principale, prenant place à même sa salle de bain. Ces prestations s’alterneront
jusqu’à 20 h. Les Billy-croquettes, à 20 h 20, prendront d’assaut la rue Principale avec
musique, théâtre physique et marionnette. Pour terminer, Flamz’elles, les manipulatrices de
feu, attireront la foule sur le podium Loufoque à 21 h dans le but bien avoué d’enflammer la
soirée !
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
À partir de midi, les performances de cirque et les animations déambulatoires reprendront
d’assaut le festival. Le cirque Kikasse, avec son camion de rue, sur la scène Gaz propane
Rainville, saupoudra l’événement de magie, avec le numéro d’ouverture de sa concession.
Pour ceux qui le désirent ou qui ne pourront y être, sachez qu’un numéro de fermeture suivra
en fin de journée à 21 h 30. Sur le podium Loufoque, à 13 h et à 19 h 30, Sway pole, cirque
extrême vous procurera des frissons garantis avec des acrobaties
de poteaux aériens. Du côté du stationnement du cégep, à trois
reprises pendant la journée, soit à 13 h 30, à 17 h et à 20 h, le
Spectacle de trapèze volant du cirque Misfits, renouvèlera les
exploits de la veille. Les débalancés vous divertiront avec leurs
folies, leurs jongleries et leur humour détonnant, à 14 h, à 18 h et à
21 h, sur la scène Desjardins ainsi que Jerry Tremblay, qui y
présentera, son cirque théâtral à 15 h et à 19 h. Ne manquez pas
La famille Golden Crust, à 16 h, sur la rue Principale, avec son
cirque et comédie, présentant sa parodie : Above de «C » comme
camping… Sur le podium Loufoque, à 21 h, Feu fou jouerons de
leurs adresses pour le plus grand plaisir des spectateurs, avec le
feu, cet élément imprévisible.
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Toujours sur le coup de midi, les amuseurs publics envahiront les lieux et épateront la foule
avec leurs bravoures. Le cirque Kikasse, réitérera ses prestations d’ouverture et de fermeture
de leur camion de rue, à midi et à 17 h 30, à la scène Gaz propane Rainville. Le cirque Misfits
offrira ses dernières représentations à 12 h 30, à 14 h 30 et à 17 h, toujours dans le
stationnement du cégep alors que La famille Golden Crust répètera sa sélection des meilleurs
moments singée sur une production à grand déploiement à même la rue Principale. Les
personnages aux têtes surdimensionnées, Jacques & Zèbrelle, performeront à 13 h et à 15 h
sur la scène Desjardins, vous plongeant dans leur monde imaginaire. Le podium Loufoque
recevra quant à lui, Alexandra Côté et son spectacle canin à 16 h.
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C’EST QUOI MON NOM ?
Après trois ans de vie, c’est le temps de nommer officiellement la
mascotte emblématique du Loufoque ! Dès demain et jusqu’au 18
août inclusivement, le public est invité à soumettre ses idées par
le concours sur la page Facebook du Loufoque. Dépêchez-vous
d’inscrire dans les commentaires le nom que vous considérez
idéal pour la mascotte. Les 10 meilleures propositions seront
récompensées d’une paire de billets donnant accès à tous les
spectacles de la programmation 2022 sans exception ! Enfin, lors
de l’événement, les noms retenus seront soumis au vote des
festivalières et festivaliers.
BILLETTERIE
Rappelons que des spectacles présentés à petits prix s’ajoutent à la programmation du
Loufoque. Ces derniers se dérouleront sur quatre lieux, soit dans l’Autobus-théâtre au coin
Principale et Saint-Antoine, au centre culturel France-Arbour (279, rue Principale), dans la
salle d’exposition Boréart et dans le local 207, ainsi qu’au centre Notre-Dame (270, rue
Principale) et au Palace de Granby (135, rue Principale).
La billetterie est ouverte et l’organisation invite la population à se procurer des billets sans
tarder, car les places sont limitées pour les huit spectacles payants proposés. Les achats en
personne seront également possibles aux bureaux de VCC. Pour tous les détails des
spectacles, veuillez consulter le dossier de presse en pièce jointe et trouvez également toutes
les informations au leloufoquedegranby.ca.
PROLONGATION DU TRANSPORT EN COMMUN
Le service de transport en commun de la ville sera prolongé pour l’occasion, soit le vendredi
et le samedi jusqu’à 22 h et le dimanche jusqu’à 21 h.
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