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LE THÉÂTRE LAC-BROME SE JOINT AU RÉSEAU CENTRE
WATERLOO, le 5 février 2020. — Dans la foulée de ses projets de développement, l’organisme
a choisi de rallier les rangs de Réseau Centre, organisme de regroupement de diffuseurs
professionnels en arts de la scène comptant dorénavant 23 membres répartis dans les régions
de l’Estrie, du Centre-du-Québec, de la Montérégie, de la Mauricie, de la Capitale-Nationale et
de Chaudière-Appalaches. La mission du réseau est de soutenir ses membres-diffuseurs dans le
développement et le rayonnement des arts de la scène.
Depuis plus de 80 ans, le Théâtre Lac-Brome occupe une place privilégiée dans le cœur des
résidents de Lac-Brome (Knowlton) et des environs. Offrant à l’origine des pièces exclusivement
dans la langue de Shakespeare, l’organisme à but non lucratif est désormais un lieu voué aux
arts de la scène visant une clientèle tant anglophone que francophone, à l’image de la
population actuelle de la ville qui l’a vu naitre. Le théâtre vise à marquer la vie culturelle de sa
région en se positionnant comme un pôle d’activité artistique de tout premier plan avec une
offre variée, attrayante, abordable et de qualité.
En rejoignant le Réseau Centre, le Théâtre Lac-Brome aura accès à une panoplie d’outils et un
nombre considérable de ressources professionnelles de grande qualité. « Notre nouveau
membre-diffuseur profitera également de l’immense richesse résultant de la collaboration
continuelle avec les autres membres du réseau qui s’avèrent de véritables professionnels
d’expérience en arts de la scène. Ils pourront ainsi échanger sur les meilleures pratiques et
bénéficier d’un accès à une multitude de conseils et d’expériences qui enrichissent sur une base
quotidienne la vie des membres de Réseau Centre » mentionne la présidente de Réseau Centre,
Claudia Blanchette. De surcroît, l’avènement du Théâtre Lac-Brome dans les rangs du réseau
marque la naissance d’une franche collaboration avec les diffuseurs situés à proximité, soit la
Maison de la Culture de Waterloo (Waterloo) et Sur la scène Davignon (Cowansville). Chaque
organisme ayant une direction artistique bien distincte et des clientèles différentes, c’est donc
une riche offre de spectacles qui continuera d’être proposée aux amateurs d’ici et d’ailleurs. Le
succès de la culture et des arts de la scène passe par la collaboration entre les différents
diffuseurs et le Réseau Centre est fier de pouvoir maintenant compter le Théâtre Lac-Brome
parmi ses membres.
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