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Serpents Projetant des Flammes, Bascules Gigantesques, et la
Première Station Spatiale Municipale du Monde
Beakerhead annonce les dates pour l’année 2017 et un aperçu du jeu “Serpents
& Échelles”
Calgary, Canada – Ce Septembre, il y aura une nouvelle façon pour les visiteurs et les locaux d’explorer
Calgary – à travers un parcours ludique des sites de la ville regroupés dans une expérience Beakerhead
appelé Serpents & Échelles. Serpents et Échelles est une caractéristique phare de la cinquième édition de
Beakerhead qui aura lieu du 13 au 17 Septembre 2017, et est un projet du Canada 150.
Ce n’est pas un jeu de société typique. C’est une aventure plus grande que nature qui amènera les
participants à plus d’une douzaine de travaux d’ingénierie artistiques et d’autres expériences
interactives qui sont unies par un thème: les hauts et bas de l’invention. Les serpents et échelles sur la
carte sont les guides à diverses balades.
Des spectacles supplémentaires, des ateliers pratiques, des engins ambulants, et des événements crées
par la communauté seront sur les rues et dans des sites à travers la ville – tout au nom de combiner les
arts, la science et l’ingénierie.

Un aperçu des Serpents et Échelles Beakerhead
•

•
•

•

Station Spatiale Municipale de Calgary. C’était juste une question de temps avant que le transport
en commun soit étendu au système solaire. Un groupe d’artistes appelé Humble Wonder fera du
Calgary Tower la première station spatiale municipale du monde. Oui, la réalité virtuelle sera
présente.
Mère Serpent. Cela sera la plus grande installation projetant des flammes jusqu’à présent à
Beakerhead – s’étirant 168 pieds de long et avec 40 piliers de feu.
Nid. Marchez tranquillement sur 11 Street SE, juste au coin de MacLeod Trail. Un dragon géant (or
des petits dragons?) peut s’y cacher… Il est impossible de voir exactement ce qu’il y a derrière
l’amassement, mais cela semble sinistre!
Impulsion. Une première dans l’ouest du Canada par des artistes de Montréal, Creos. 15 bascules
géantes sont équipées de son et de lumières et animeront River Walk à East Village.

Billets en Vente Maintenant pour des Spectacles Beakerhead Sélectionnés
•

•

Science des Chats et des Chiens (Jeudi 14 Septembre 2017). Un soir à la Bella Concert Hall explorant
les tenants et aboutissants de nos amis velu guidé par des scientifiques, musiciens et un peu
d’instinct animalière. Présenté par Jay Ingram.
Sept Curieux (Vendredi 15 Septembre 2017). Le monde de la science et de l’ingénierie est rempli de
merveille… et de curieux. En effet, certains disent qu’il détient les plus grandes aventures sur terre –
entre les mains de bons conteurs. C’est la troisième année de ce spectacle vendu a comble.

[Traduit] « Canada 150 offre aux Canadiens une occasion unique de s’impliquer dans leurs
communautés. Le projet fascinant de Beakerhead rassemblera les Canadiens et leur offrira des
expériences communes enrichissantes. Profitez au maximum des célébrations entourant Canada 150
pour promouvoir avec fierté les projets qui unissent les membres de votre communauté. Venez vous
amuser avec nous! » a affirmé l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.
[Traduit] « Un mélange unique d’art, de la science et de l’ingénierie, Beakerhead continue de croître
pour démontrer l’innovation et de l’imagination des Albertains. Le gouvernement de l’Alberta est une
fois de plus fier de soutenir la croissance de Beakerhead en tant qu’événement touristique qui attire des
visiteurs de partout dans la province et autour du monde entier vers ce festival de la culture et de la
créativité passionnant, inspirant et très divertissant.” dit l’Honorable Ricardo Miranda, Ministre de la
Culture et du Tourisme.
[Traduit] “À Suncor, nous comprenons le rôle de l’innovation pour balancer les objectifs d’affaires avec
la responsabilité sociale et la direction culturelle,” dit Lori Hewson, directrice, Community Investment,
Suncor. “Au cours des cinq dernières années, notre partenariat avec Beakerhead a servi de moyen à
promouvoir les compétences et les comportements qui stimulent l'innovation et créent un sentiment de
communauté."
Beakerhead 2017 aura lieu à Calgary, Alberta du 13 au 17 Septembre. Trouvez les faits saillants
préliminaires et les billets pour des spectacles sélectionnés sur www.beakerhead.com. D’autres
événements seront ajoutés cet été, avec le programme complet publié le 1er Août.
Beakerhead 2017 est soutenu par plus de 40 donneurs et sponsors. Veuillez voir le document
d’information attaché pour la liste complète actuelle.
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