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AntOInE dUfOUR
Samedi 5 octobre 2013, 20 h

Antoine Dufour est une étoile émergente de la guitare «fin-
gerstyle» au Canada. Depuis 2005, Antoine a parcouru le Canada 
entier, le Japon, l’Europe, l’Écosse et l’Angleterre en tournée avec 
The International Guitar Night, fait plusieurs tournées aux États-
Unis avec d’autres artistes tels que Don Ross et Andy Mckee. Un 
événement à ne pas manquer!

Prix unique : 19$ - Admission générale

AndRÉ PAPAnICOlAOU
Samedi 19 octobre 2013, 20 h

André Papanicolaou, connu comme l’un des meilleurs guita-
ristes accompagnateurs de sa génération (Vallières, Daran, 
Pascale Picard) lance son tout premier projet solo. Entouré de 
musiciens de renommée, Simon Blouin et Guillaume Chartrain, il 
nous propose des compositions folk-rock, aux textes intimistes et 
authentiques, livrées d’une voix aux touchantes subtilités. 

Prix unique : 19$ - Admission générale

fAnnY BlOOM
Samedi 2 novembre 2013, 20 h

Apprentie guerrière, c’est un album bouillant ; Bloom signe une 
oeuvre en grande dame, un album qui combine le piano d’avant 
avec un électro plus prononcé, plus urbain, mais tellement intime. 
Fanny Bloom, en sensualité, surtout, crée un album capable, en-
core une fois, de dessiner son intensité en rangeant toutefois ses 
crayons de cire aux couleurs de filles pour de la musique à lèvres 
rouge foncé, de la musique à cheveux mêlés.

Prix unique : 19$ - Admission générale

tRIO jÉROME BEAUlIEU
Samedi 23 novembre 2013, 20 h

Le Trio Jérôme Beaulieu, gagnant de l’édition 2011 du concours 
montréalais « Jazz en Rafale », présente un jazz actuel à saveur 
populaire, extraverti et enjoué qui saura charmer tous les audi-
toires. Utilisant l’échantillonnage sonore pour agrémenter son 
répertoire musical diversifié, le trio tente de faire connaître la fa-
cette plus rythmée et accessible du jazz, tant par les reprises de 
pièces issues du répertoire populaire d’hier et d’aujourd’hui que 
par les compositions de son pianiste.

Prix unique : 19$ - Admission générale

CABARET
DE LA COULISSE

Pour une deuxième année, Yuzu Sushi offre gracieusement 
une dégustation de sushis aux détenteurs de billets pour 
les soirées cabarets.

Saison 2013-2014 p. 3



ElI Et PAPIllOn
Samedi 7 décembre 2013, 20 h

Marc Papillon-Ferland maîtrise aussi bien la guitare que le pia-
no, le violon, la mandoline ou la basse. Elise Larouche a toujours 
aimé écrire des histoires, mais s’est mise à gratter la guitare de 
son frère sur le tard. Les deux nouveaux complices feront bour-
geonner ensemble une pop lumineuse et raffinée, d’une élégante 
simplicité, portée par des pianos oniriques.

Prix unique : 19$ - Admission générale

dOMlEBO
Samedi 18 janvier 2014, 20 h

Après une année 2012 marquée par la sortie du film Chercher 
Noise, ainsi que par des concerts remarqués aux Francofolies et 
à Coup de coeur francophone, l’ancien batteur fringant reprend 
la route. Dans ses bagages: une guitare pleine de chansons et 
d’histoires ainsi qu’un désir de vivre pas possible!

Prix unique : 19$ - Admission générale

COlIn MOORE
Samedi 11 janvier 2014, 20 h

Colin Moore est un auteur-compositeur-interprète montréalais 
à la voix unique et ensorcelante, souvent comparé aux grands: 
la voix d’un jeune Springsteen, le rock de Petty, la route de Dy-
lan, l’énergie rebelle de Ness, la force de Cash... Il nous offre des 
textes libres chantant l’amour dans tous ses extrêmes où l’amitié 
et la solitude se côtoient allègrement.

Prix unique : 19$ - Admission générale

En AllAnt AU CInÉMA
Samedi 22 mars 2014, 20 h

Depuis 25 ans, Frédéric Lapierre vit une histoire d’amour avec 
le cinéma. Dans ce spectacle-lecture, il propose une cascade 
de souvenirs, histoires et fabulations sur le cinéma. Un voyage 
drôle, touchant, délirant, réel ou imaginaire, de Sainte-Thérèse 
à Cannes, sur les traces de Roberto Benigni, Geneviève Bu-
jold, Louis de Funès, Pierre Falardeau, Alfred Hitchcock et bien 
d’autres... Le cinéma est une maladie dont il n’est pas certain que 
l’on puisse guérir.

Prix unique : 19$ - Admission générale

dAvId MARIn
Samedi 22 février 2014, 20 h

Guitariste, pianiste et accordéoniste, David Marin nous revient 
avec son deuxième disque. David Marin continue de briller sur 
la scène musicale en participant notamment à l’aventure des 12 
Hommes rapaillés. L’auteur-compositeur éloquent donne un 
spectacle intimiste et nuancé où il accueille le public dans son 
univers terre-à-terre, tissé d’amour et de revendications.

Prix unique : 19$ - Admission générale
PHOTO CHANEL SABOURIN   

PHOTO NICOLAS PAQUET  

CABARET
DE LA COULISSE
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Dimanche 16 février 2014

Serata d’Amore, c’est une soirée où Gino Quilico 
raconte son histoire au public en paroles et en mu-
sique. Figaro, O Sole mio, Con te Partirò, La Vie en 
Rose, Smile, Kalinka et l’Air du Toreador font par-
tie de ce programme trié sur le volet. Accompagné 
par l’Ensemble TrioSphère, il s’entoure de trois 
musiciens de talent dont la complicité palpable 
participe à faire de ce récital une soirée mémo-
rable.

Régulier : 47$
Abonné/résidant : 44$
Aîné/étudiant : 39$

Dimanche 30 mars 2014

Le célèbre pianiste Alain Lefèvre 
revient à Beloeil afin de présenter 
l’œuvre des 24 Préludes de François 
Dompierre.

Régulier : 45$
Abonné/résidant : 42$
Aîné/étudiant : 37$

« LE TRIOMPHE » – « L’ÉVÉNEMENT***** » 
Claude Gingras, La Presse.

15 h

15 h

SUPPLÉMENTAIRE

DIMANCHES
EN MUSIQUE

Dimanche 1er décembre 2013

Accompagné de ses musiciens, l’artiste 
vous promet un spectacle musical de 
Noël, parsemé de cette chaleureuse 
bonne humeur qu’on lui connaît.

Prix unique : 53$

15 h

MARC hERvIEUx
Un AIR d’hIvER

GInO QUIlICO

AlAIn lEfÈvRE

SERAtA d’AMORE

jOUE dOMPIERRE!!
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Mercredi 20 novembre 2013, 20 h

Jesse Cook revient à Beloeil avec son nouvel album 
The Blue guitar session. Quelque peu différent du 
style flamenco, celui-ci propose une sonorité unique 
permettant d’apprécier la contribution des musiciens 
qui l’entourent.

Régulier : 58$
Abonné/résidant : 55$
Aîné/étudiant : 50$

Créée à Montréal en 2008, la création 
Canti di a Terra, unissant l’ensemble 
Constantinople et le quatuor vocal 
corse Barbara Furtuna, a depuis tra-
versé le monde avec des dizaines de 
représentations. Cette alliance des 
plus audacieuses puise dans deux 
terroirs, deux sources vivantes, que 
la géographie oppose. D’une part, la 
beauté insulaire corse, entre terre, 
ciel et mer, austère et puissante, 
s’incarnant dans des chants polypho-
niques tour à tour mélancoliques et 
festifs ; d’autre part, le raffinement 
de la tradition musicale et poétique 
persane qui a dicté à l’Orient ses lois 
magiques. 

Régulier : 28$
Abonné/résidant : 25$

MUSIQUE
DU MONDE

BILLETS DÉJÀ EN VENTE
Dimanche 27 octobre 2013 15 h

COnStAntInOPlE
& BARBARA fURtUnA (CORSE)
CAntI dI A tERRA

Samedi 16 novembre 2013, 20 h

Le fondateur d’International Guitar Night, 
Brian Gore, est de retour à Beloeil avec trois 
virtuoses de la guitare, Jon Gomm (Angle-
terre), Quique Sinesi (Argentine) et Pino Foras-
tiere (Italie).

Régulier : 41$
Abonné/résidant : 38$
Aîné/étudiant : 33$

IntERnAtIOnAl
GUItAR nIGht

jESSE COOk
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Vendredi 31 janvier 2014, 20 h

Formé de 4 chanteurs et multi-instrumentistes (Nicolas 
Boulerice, Simon Beaudry, Olivier Demers et Réjean Brunet.) 
ayant - au fil des 10 dernières années - développé une compli-
cité scénique hors normes, Le Vent du Nord se ressource ici 
dans l’avant-hier, l’aujourd’hui tout autant qu’il nous projette 
dans l’espoir de lendemains possibles. Le spectacle Tromper 
le temps évoque des étapes de l’histoire du Québec souvent 
oubliées, des textes engagés et des tableaux poétiques qui 
savent traverser les âges. Une façon de battre le temps…pen-
dant qu’il est chaud !

Un spectacle qui soulève émotion, touche le cœur et l’âme 
avec profondeur.

Régulier : 35$
Abonné/résidant : 32$
Aîné/étudiant : 27$

Mise en scène Michel Rivard 

Vendredi 13 décembre 2013, 20 h

Groupe phare de la musique traditionnelle 
québécoise depuis plus de 30 ans, La Bot-
tine Souriante est, plus que jamais, le groupe 
le plus festif du Québec. Que ce soit par ses 
reels endiablés ou ses chansons à répondre, 
La Bottine Souriante vous fera passer une 
soirée de rires, danses et chansons.

Régulier : 45$
Abonné/résidant : 42$
Aîné/étudiant : 37$

MUSIQUE
TRADITIONNELLE

lE vEnt dU nORd

lA BOttInE SOURIAntE
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Vendredi 10 janvier 2014, 20 h

C’est à une rencontre alliant plaisir et apprentissage 
que vous convie l’animateur Stanley Péan en compagnie 
de ses invités, Martin Auguste (batterie), Alain Bédard 
(contrebasse), Samuel Blais (saxophone), Sonia Johnson 
(voix), Stephen Johnston (guitare) et Josh Rager (piano). 
Un rendez-vous musical en deux temps où l’animateur 
fera d’abord un bref survol de l’histoire du jazz en faisant 
intervenir les musiciens qui illustreront ses propos en 
direct. Puis en deuxième partie les musiciens donneront 
libre cours à leur créativité en interprétant quelques-unes 
de leurs compositions. 
 
Stanley Péan est une référence incontestable en musique, 
et tout particulièrement en jazz qui sait transmettre son 
savoir de façon simple et accessible. Ce spectacle-confé-
rence est présenté en collaboration avec le Conseil qué-
bécois de la musique.

Prix unique : 25$

Susie Arioli repousse les limites de son art avec son 
nouvel album All the Way qu’elle transporte sur 
scène pour notre plus grand bonheur. La pétillante 
chanteuse nous convie à la suivre dans une sublime 
aventure qui nous la révèle en pleine possession de 
ses moyens. Entourée de cinq musiciens, la chan-
teuse remise la caisse claire sur plusieurs chansons 
et laisse ceux-ci construire un formidable écrin à ses 
interprétations aussi émouvantes que parfaitement 
maîtrisées.

Régulier : 33$
Abonné/résidant : 30$
Aîné/étudiant : 25$Vendredi 29 novembre 2013, 20 h

TOUT CE QUE VOUS AVEz TOUJOURS 
VOULU SAVOIR SUR LE JAzz 
SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER

StAnlEY PÉAn

SUSIE ARIOlI
All thE wAY

Vendredi 18 octobre 2013, 20 h

Dorothée Berryman propose une soirée voix-piano, 
accompagnée sur scène par le pianiste Vincent Rehel. 
Standards jazz, pièces pour duo : l’ambiance feutrée 
offre un merveilleux contexte à la voix de même qu’à la 
présence chaleureuse de Madame Berryman.

Régulier : 33$
Abonné/résidant : 30$
Aîné/étudiant : 25$

JAzz ET BLUES
dOROthÉE BERRYMAn
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Vendredi 17 janvier 2014, 20 h

Instrumentiste virtuose et compositeur émé-
rite, Guy Bélanger a fait sa place parmi les 
grands. Deux ans après la parution de Cross-
roads, œuvre solide et mature encensée par 
la critique, l’harmoniciste a lancé en octobre 
2012 Dusty Trails, son disque le plus accompli 
en carrière.

Deux ans de route et de spectacles ont contri-
bué à concocter Dusty Trails, un disque qui se 
veut, entre autre, une célébration de la mu-
sique du sud des États-Unis dans toutes ses 
déclinaisons. De la magnifique Morning Lights 
en ouverture, à l’émouvante et cinématogra-
phique pièce-titre, en passant par la survoltée 
The Wild Bunch, Bélanger démontre toute 
l’étendue de son immense talent.

Régulier : 35$
Abonné/résidant : 32$
Aîné/étudiant : 27$

Mercredi 12 mars 2014, 20 h

Trois guitaristes se rencontrent le temps 
d’une tournée. Matt Andersen (Nou-
velle-Écosse), Kim Churchill (Australie) et 
Steve Hill (Montréal) se produiront à Beloeil 
afin de vous démontrer leur immense talent 
de guitaristes. Un spectacle qui vous en met-
tra plein la vue.

Régulier : 34$
Abonné/résidant : 31$
Aîné/étudiant : 26$

JAzz ET BLUES

GUY BÉlAnGER

kIM ChURChIll, MAtt AndERSEn Et StEvE hIll 

dUStY tRAIlS

Saison 2013-2014 p. 9



Samedi 8 février 2014, 20 h

Véritable icône de la scène jazz canadienne, la 
pianiste et compositrice Lorraine Desmarais 
présente son tout nouvel album, Couleurs de 
lune, qui a déjà séduit la critique et le public. 
Accompagnée de ses collègues Frédéric Alarie 
à la contrebasse et Camil Bélisle à la batterie, 
elle souhaite rencontrer son public québécois 
en lui offrant son talent, sa générosité et cette 
musique inspirée de ses nombreux concerts à 
l’étranger.

Régulier : 32$
Abonné/résidant : 29$
Aîné/étudiant : 24$

Samedi 1er mars 2014, 20 h

Un premier album tout en français pour Emi-
lie-Claire Barlow. Seule ce soir est le neuvième al-
bum en carrière, mais un premier en français pour 
la plus francophile des chanteuses canadiennes et 
très clairement une des favorites des québécois.  Elle 
offre un spectacle basé sur Seule ce soir, mais qui 
comprend aussi certains des grands classiques du 
jazz revisités à sa manière. Au final, un spectacle tail-
lé sur mesure qui comblera les fans et qui, sans au-
cun doute, continuera la magnifique histoire d’amour 
entre Emilie-Claire et les québécois.

Régulier : 36$
Abonné/résidant : 33$
Aîné/étudiant : 28$

François Bourassa, piano
Michel Donato, contrebasse
Frank Lozano, sax ténor, soprano
Pierre Tanguay, batterie

Vendredi 14 mars 2014, 20 h

Après le succès de leur dernière tournée, ces in-
contournables de notre scène Jazz se réunissent à 
nouveau pour interpréter d’autres pièces tirées du 
répertoire de Bill Evans. Ce dernier, qui a acquis la 
notoriété dans les années 50 pour son New Jazz 
Conceptions, sa collaboration avec Miles Davis (Kind 
of Blue) et sa façon interactive de jouer, est décédé il 
y a tout juste 30 ans. Aujourd’hui, la musique intem-
porelle du grand pianiste est revisitée de façon origi-
nale par ces quatre fabuleux musiciens québécois.

Régulier : 34$
Abonné/résidant : 31$
Aîné/étudiant : 26$

JAzz ET BLUES

BOURASSA - dOnAtO - lOZAnO – tAnGUAY

lORRAInE dESMARAIS

EMIlIE-ClAIRE BARlOw

AUtOUR dE BIll EvAnS - 2

p. 10 Saison 2013-2014



Samedi 12 avril 2014, 20 h

Il est le plus grand pianiste jazz de sa génération ; elle est l’une des violonistes soliste la 
plus sollicitée sur la scène pop canadienne. Il est de l’école d’Oscar Peterson ; elle a ac-
compagné Claude Dubois sur scène pendant des années. Ensemble, ils représentent les 
antipodes de la culture musicale et plusieurs générations les séparent. Pourtant, ils créent 
une chimie qui va bien au-delà des notes. Accompagnés des musiciens habituels du pia-
niste, Oliver Jones et Josée Aidans vous transportent encore plus loin qu’ils ne pourraient 
le faire séparément.

Prix unique : 45$

JAzz ET BLUES
OlIvER jOnES Et jOSÉE AIdAnS
ChEMIStRY
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Samedi 21 septembre 2013, 20 h

Déjà 35 ans sur scène…  et encore et encore !

Pour souligner ses 35 années de carrière sur 
scène, la chanteuse à la chevelure de feu pro-
pose un nouvel album Une lettre et un tout 
nouveau spectacle composé de ses plus 
grands succès, revisités dans des versions 
actualisées. Entourée des musiciens 
Pierre Doré et Jean-Philippe Lagueux, 
Laurence Jalbert, reconnue pour ses 
talents de conteuse, nous promet un 
spectacle où l’émotion, l’intensité et 
l’humour seront au rendez-vous.

Régulier : 43$
Abonné/résidant : 40$
Aîné/étudiant : 35$

Samedi 12 octobre 2013, 20 h

Ce nouveau spectacle regroupera en plus des chan-
sons de son nouvel album, les nombreux succès ra-
diophoniques que Sylvain a accumulés au cours de ses 
25 ans de carrière. Pour les habitués des spectacles de 
Sylvain Cossette, gageons qu’il nous offrira encore une 
mise en scène surprenante, humoristique avec plein 
de surprises! Un spectacle à ne pas manquer!

Prix unique : 55$

Vendredi 25 octobre 2013, 20 h 

À la demande générale, ils sont de 
retour sur scène afin de reprendre 
les succès de leur dernier album, 
À l’aube du printemps.

Prix unique : 50$

CHANSON

MES AïEUx
SUPPlÉMEntAIRE

SYlvAIn COSSEttE

lAUREnCE jAlBERt
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Vendredi 15 novembre 2013, 20 h

Martha Wainwright vient nous présenter 
les chansons de son nouvel album, Come 
Home To Mama. Martha Wainwright crée 
des chansons puissantes grâce à son style 
unique et sa voix extraordinaire.

Régulier : 41$
Abonné/résidant : 38$
Aîné/étudiant : 33$

Vendredi 8 novembre 2013, 20 h

Un cinquième album en poche, Catherine Durand 
revient avec un tout nouveau spectacle inspiré des 
sonorités du mur blanc du Nord.

Accompagnée de 3 musiciens, Catherine présen-
tera principalement les chansons de son dernier 
album, et revisitera les pièces qui ont marqué 
Cœurs migratoires et Diaporama. On peut 
s’attendre à des textures soyeuses, à des 
envolées musicales parfois vaporeuses, 
parfois musclées, et toujours cette voix… 
une voix douce, enveloppante et riche, 
qui saura porter doucement les 
textes et les mélodies jusqu’au 
cœur même de chacun.

Régulier : 28$
Abonné/résidant : 25$
Aîné/étudiant : 20$

CHANSONCAthERInE dURAnd

MARthA wAInwRIGht

MURS BlAnCS dU nORd
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Vendredi 6 décembre 2013, 20 h

Bête de scène magnétique, génie pop, poète 
illuminé; l’auteur-compositeur incarne un 
idéal, celui de l’homme moderne complet. 
Avec Omniprésent, Damien Robitaille am-
bitionne un nouveau ravalement de façade, 
prouvant, si besoin il y avait, qu’aucun genre 
musical ne peut résister à sa douce folie. 
Le nouveau spectacle de Damien Robitaille 
saura captiver par son énergie contagieuse.

Régulier : 32$
Abonné/résidant : 29$
Aîné/étudiant : 24$

Dimanche 15 décembre 2013, 20 h

Né en 1996 de la passion qu’entretenait Boogie Cindy et ses complices pour la musique des 
années 70 et 80, le Boogie Wonder Band a tôt fait de devenir l’une des références mondiales 
de l’ère disco. Ils sont de retour à Beloeil afin de présenter leur tout nouveau spectacle : 
ALIVE ! Portez vos plus beaux habits disco et venez passer une soirée mémorable !

Régulier : 49$
Abonné/résidant : 46$
Aîné/étudiant : 41$

dAMIEn ROBItAIllE

       BOOGIE wOndER BAnd

OMnIPRÉSEnt

CHANSON
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Mercredi 18 décembre 2013, 20 h

Après 45 ans de carrière et plus de 1.7 millions d’albums vendus (enregistrés en solo ou 
avec sa famille), Paul Daraîche nous offre MES AMOURS, MES AMIS, son 27e album en 
carrière, composé de duos avec les artistes les plus en vue de notre colonie artistique. 

On connait et reconnaît Paul Daraîche comme l’un de nos meilleurs paroliers doublé d’un 
compositeur d’exception, tout en étant un guitariste-virtuose. Paul est vraiment le Roi in-
contesté du country québécois. Ses compositions, tellement évocatrices, transcendent 
même le style. Plusieurs artistes québécois l’ont prouvé en transformant ses chansons en 
succès radios populaires. 

AVEC DEUx ARTISTES INVITÉS

Prix unique : 62$

PAUl dARAîChE
MES AMOURS, MES AMIS

CHANSON
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Vendredi 24 janvier 2014, 20 h

Pendant 15 ans, il nous a touchés et fait 
voyager dans les ambiances rock poé-
tiques de son Karkwa. Aujourd’hui, il pose 
ses bagages pour mettre sa plume, son 
talent et sa sensibilité au service d’un pay-
sage sonore plus personnel, simple et sin-
cère. C’est entouré d’amis, de complices et 
d’artisans de toutes sortes qu’il a bricolé cet 
univers vibrant qui lui ressemble, et qui nous 
rassemble.

Régulier : 33$
Abonné/résidant : 30$
Aîné/étudiant : 25$

Vendredi 14 février 2014, 20 h

Pour la Saint-Valentin, Nicola montera 
sur scène afin de présenter son tout 
nouveau spectacle. Au programme, les 
pièces de son plus récent album, sans 
oublier ses plus grands succès.

Régulier : 53$
Abonné/résidant : 50$
Aîné/étudiant : 45$

nICOlA CICCOnE

lOUIS-jEAn CORMIER

POUR tOI

PREMIÈRE PARtIE : dAvId MARIn

PHOTO VALERIE JODOIN KEATON  

CHANSONCHANSON
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Au cours des vingt dernières années, France 
D’Amour est devenue une valeur sûre et cela ne 
se dément pas avec ce nouveau spectacle intime 
regroupant  ses plus grands succès et des pièces 
de son dernier album Bubble bath & champagne.  
Avec un sens de l’humour sans égal, France 
D’Amour vous offre le spectacle C’est ma tournée!    
Un rendez-vous à ne pas manquer pour une soirée 
exceptionnelle !

Régulier : 40$
Abonné/résidant : 37$
Aîné/étudiant : 32$

Samedi 8 mars 2014, 20 h

Mercredi 5 mars 2014, 20 h

Vincent Vallières a confirmé sa place dans le 
paysage musical québécois. L’album Le monde 
tourne fort, encensé par la critique, s’est écoulé 
à plus de 75 000 exemplaires. L’auteur-compo-
siteur-interprète présente des textes personnels 
et des musiques d’une apparente simplicité sous 
lesquelles se distinguent des arrangements étof-
fés. Les mélodies accrocheuses qu’on lui connaît 
prendront toute leur ampleur sur scène. 

Authentique. Touchant. Rassembleur. Vallières.

Régulier : 35$
Abonné/résidant : 32$
Aîné/étudiant : 27$

fRAnCE d’AMOUR
C’ESt MA tOURnÉE !

vInCEnt vAllIÈRES

PHOTO VALERIE JODOIN KEATON  

CHANSONCHANSON
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Mercredi 19 mars 2014, 20 h

Sans personnification des Beatles, assistez au dernier 
album enregistré par le groupe.

Régulier : 49$
Abonné/résidant : 46$
Aîné/étudiant : 41$

ClASSIC AlBUMS lIvE
ABBEY ROAd

CHANSON

p. 18 Saison 2013-2014



Samedi 29 mars 2014, 20 h

Frank Sinatra, Nat King Cole, Michael Bublé et les autres, ils y sont 
tous! Entouré d’un big band de 15 musiciens, Michaël (2 Félix et un 
disque d’or) s’attaque aux plus grands standards du Big Band et de 
la musique populaire pour une soirée sous le signe de l’élégance et 
du rythme! Armé de son tuxedo, de son charme de jeune premier et 
d’une forte présence scénique, Michaël possède la scène comme 
personne et met la table pour une soirée inoubliable!

Régulier : 53$
Abonné/résidant : 50$
Aîné/étudiant : 45$
 

MIChAËl
OnE nIGht

CHANSON
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Son nouveau spectacle, dont les racines 
plongent au coeur de l’Amérique, flirtera 
avec un rockabilly se prêtant à merveilles 
aux histoires simples qu’il souhaite ra-
conter. Daniel Bélanger emprunte au 
passé pour mieux faire scintiller le pré-
sent et nous prouvera encore une fois 
que même si les années passent, sa ca-
pacité à nous surprendre est infinie et ce, 
tant sur disque que sur scène!

Régulier : 57$
Abonné/résidant : 54$
Aîné/étudiant : 49$

Vendredi 4 avril 2014, 20 h

Samedi 5 avril 2014, 20 h

Coup de cœur généralisé pour Ingrid St-Pierre, 
inconnue du grand public il y a un an à peine. 
Tous et toutes sont tombées sous le charme 
de cette auteure-compositeur, musicienne et 
interprète, touchés par ses textes et ses mu-
siques. Elle obtient trois nominations à l’ADISQ 
2012 et mène une belle tournée du Québec.

La prolifique Ingrid propose maintenant un 
nouvel album, L’escapade, suivi  d’un concert 
avec quatuor à cordes et piano qui mettra en 
lumières son joli répertoire.

Régulier : 32$
Abonné/résidant : 29$
Aîné/étudiant : 24$

InGRId St-PIERRE

dAnIEl BÉlAnGER

l’ESCAPAdE

ChIC dE vIllE

PHOTO PASCAL GRANDMAISON  

PHOTO LEPOUN

CHANSON
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Vendredi 7 mars 2014, 20 h

40 ans de poèmes chorégraphiques par Margie Gillis 

Avec ses nombreuses créations, Margie Gillis a constitué un bouquet d’œuvres 
chorégraphiques riche de formes, de couleurs, et de textures uniques. Elle danse 
sur scène depuis maintenant 40 ans! Pour célébrer cet anniversaire, elle a choisi 
de remonter quelques uns de ses plus beaux poèmes dansés en solo dont Walt-
zing Matilda, Blue, Voyage… Florilège vous convie donc à une soirée émouvante 
avec une légende exceptionnelle de la danse d’ici.

Régulier : 41$
Abonné/résidant : 38$
Aîné/étudiant : 33$

MARGIE GIllIS
flORIlÈGE

DANSE
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Les Rendez-Vous Amoureux est un spectacle unique et original. 
C’est une nouvelle version qui vous est présentée à chaque fois, 
tant pour les scènes qui sont lues et interprétées que par les co-
médiens différents qui se livrent corps et âme à cette expérience 
théâtrale haute en couleurs.

LES RENDEz-VOUS AMOUREUx
nOUvEAUx ACtEURS, nOUvEAUx ExtRAItS…

MERCREDI 12 FÉVRIER 2014, 20 h

Lynda Johnson
Pierre-Alexandre Fortin
Isabelle Vincent
Bernard Fortin
 
Les extraits seront, entre-autres 
Cyrano de Bergerac de Rostand, 
Roméo et Juliette de Shakespeare, 
Des fraises en janvier d’Évelyne de 
la Chenelière et bien d’autres.

Prix unique : 19$
Les deux spectacles pour 30$

MERCREDI 23 OCTOBRE 2013, 20 h

Béatrice Picard
Louise Marleau
Yves Corbeil
Yves Soutière
 
Les extraits seront, entre-autres 
Harold et Maude de Colin Higgins, 
Le misanthrope de Molière, Britan-
nicus de Racine, et bien d’autres.

Prix unique : 19$
Les deux spectacles pour 30$

THÉÂTRE
2 pour 30$

AdMISSIOn GÉnÉRAlE

AdMISSIOn GÉnÉRAlE
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12 HOMMES EN COLèRE
Vendredi 4 octobre 2013, 20 h

Avec Sylvio Archambault, Jacques Baril, Yves Bélanger, Vincent Bilodeau,  Jean-François 
Boudreau, Olivier Courtois, Edgar Fruitier, Jean-Bernard Hébert, Dany Michaud, Jean-Ma-
rie Moncelet, Stéfan Perreault et Marcel Pomerlo

Un jury de 12 hommes doit décider du sort d’un jeune homme accusé  d’homicide. La 
preuve et les faits réunis contre lui sont accablants. Le verdict semble évident. Pourtant, 
un membre du jury n’est pas convaincu et a le courage et la détermination de prendre 
position, d’aller au-delà des apparences et des préjugés. Une pièce remplie d’humanité, 
profondément actuelle, où les travers de la bêtise humaine sont omniprésents. Un sus-
pense enlevant qui vous tiendra en haleine du début à la fin.

Régulier : 57$  |  Abonné/résidant : 54$  |  Aîné/étudiant : 49$

Vendredi 1er novembre 2013, 20 h

En 1934, des mineurs d’Ashington voient arriver un enseignant qui, contre toute attente, 
va les initier à l’histoire de l’art. Abandonnant rapidement la théorie pour la pratique, les 
mineurs se mettent à peindre. Le résultat sera absolument stupéfiant!
En quelques années seulement, leur talent sera reconnu et leurs œuvres largement dif-
fusées. Et chaque jour, ces hommes vont continuer à descendre dans la mine pour y tra-
vailler.

Basée sur un fait réel, voici une pièce qui parle non seulement de l’importance de nourrir le 
corps et l’esprit mais qui parle aussi de la nécessité de nourrir l’âme. Cette extraordinaire 
aventure artistique des mineurs d’Ashington est la preuve vivante que l’art n’est jamais le 
privilège exclusif de certaines classes sociales, qu’il est accessible à quiconque veut se 
lancer à la découverte de soi.

Régulier : 50$  |  Abonné/résidant : 47$  |  Aîné/étudiant : 42$

LES PEINTRES DU CHARBON
lES tOURnÉES jEAn dUCEPPE

dE REtOUR

THÉÂTRE
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Vendredi 7 février 2014, 20 h

Rencontre théâtrale avec Caroline Lavoie et son invitée, Luce Pelletier dès 19 h 15

Avec Luc Bourgeois, Louise Cardinal, Martin Héroux, Olivier Morin et France Parent
La coopérative du cochon (Storie di uno scemo di guerra) raconte l’étrange épopée de Nino 
et Giulio dans la grande Rome blessée de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les récits 
s’y superposent et s’entrecoupent ; des personnages déroutants s’y succèdent. Les anec-
dotes intimes côtoient les grands événements historiques et la brutalité de la guerre se 
frotte au fantastique. Entre les bombardements, les actes de résistance et les débrouillar-
dises du marché noir, chacun devient un héros malgré lui. Les petits garçons deviennent 
vieux en une nuit, les mouches disent l’avenir et les barbiers ressuscitent les morts. Plus 
personne ne sait qui est en guerre avec qui ; seuls comptent la survie, l’entraide, et l’art de raconter. 

Poignante œuvre pleine d’humanité, la pièce est néanmoins parsemée de passages co-
miques, festifs et très ludiques. Si la pièce est écrite comme un hommage à la parole, 
l’adaptation qu’en fait le Théâtre de l’Opsis est aussi une célébration du jeu d’acteur.

Régulier : 36$  |  Abonné/résidant : 33$  |  Aîné/étudiant : 28$

Elle est la coordonnatrice et l’animatrice attitrée des Voya-
gements – Le théâtre en tournée et elle visite les salles de 
spectacles du Québec pour animer des rencontres artis-
tiques autour de la création et du travail des créateurs. Son 
entregent, sa virtuosité, sa générosité et surtout sa grande 
rigueur professionnelle en font une complice hors pair.

Mercredi 13 novembre 2013, 20 h 

Rencontre théâtrale avec Caroline Lavoie  
et son invité, Paul Lefebvre dès 19 h 15

Avec Jean Marc Dalpé et Elkahna Talbi
Mercier est policier : canadien, de race blanche, 
charmant, de la vieille école. Maha, sa femme, est 
médecin : jeune, belle, intelligente, musulmane. 
Elle a beaucoup à avouer. Lui aussi. Petit à petit, 
au fil de l’interrogatoire auquel chacun est soumis, 
Mercier et Maha nous dévoilent leur histoire. Poli-
tique, terrorisme, passion, trahison, meurtre...

Régulier : 38$  |  Abonné/résidant : 35$  |  Aîné/étudiant : 30$

THÉÂTRE

PHOTO MATHIEU GIRARD   

dEUx (II)

CAROlInE lAvOIE

lA COOPÉRAtIvE

dU COChOn
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Samedi 30 novembre 2013, 20 h

Succès très populaire au Québec et dans le monde entier, Ladies Night se déroule dans une ville 
ouvrière où une bande d’amis, en manque de travail, se lancent un défi: proposer un « striptease » 
d’hommes, comme le font les Chippendales pour épater les femmes mais surtout se prouver qu’ils 
sont capable d’exister. Grâce à Glenda, une ex-danseuse, ils sortiront le grand jeu qui les mènera 
jusqu’à la présentation ultime ! Humour et dérision à leur meilleur !

Guillaume Lemay-Thivierge (Sylvain), Marcel Leboeuf (Gérald), Frédéric Pierre (Fred), François Ché-
nier (Normand), Michel Charette (Benoît) et Sylvie Boucher (Glenda) vous en mettront plein la vue!

Prix unique: 62$

Vendredi 11 avril 2014, 20 h

Avec Albert Millaire et Louise Marleau

Lorsque deux monstres sacrés entretiennent 
une correspondance pendant plus de 40 ans, 
et que l’une de ces célébrités est un auteur 
de génie et l’autre une actrice adulée, leurs 
lettres évoquent le spectacle de leur vie. 
Georges Bernard Shaw et Stella Campbell 
prennent corps et âme dans ces échanges 
épistolaires. Leur face à face est bien plus 
qu’un clin d’oeil aux caprices des artistes: 
c’est un hommage au genre humain, à me-
sure que les personnages s’écrivent.

Régulier : 47$ 
Abonné/résidant : 44$
Aîné/étudiant : 39$

DE RETOUR POUR UNE SOIRÉE !

Samedi 25 janvier 2014, 20 h
Dimanche 26 janvier 2014, 20 h

Prix unique: 42$

THÉÂTRE

ChER MEntEUR

lAdIES nIGht

fREd PEllERIn
dE PEIGnE Et dE MISÈRE

SUPPLÉMENTAIRE
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EMMANUEL BILODEAU
CONFIANT ET INVULNÉRABLE
Jeudi 22 août - Vendredi 23 août - Samedi 24 août 2013, 20 h 

Emmanuel Bilodeau nous présente avec fébrilité et panique son premier 
one-man show en rodage : un drôle de spectacle comique, au pire....  avec 
stand-up et personnages. Un éventail de ses nombreux malaises, qu’ils soient 
cardiaques ou imaginaires… Bref, un show débridé, sans prétention, pas trop 
cher encore, avec de tout, et surtout ben de l’agrément et ben des mots !

Prix unique : 22$ - Admission générale

LAURENT PAQUIN
L’EREURE EST HUMAINE
Samedi 14 septembre 2013, 20 h

Avec ce troisième spectacle, Laurent Paquin revient plus en 
forme que jamais et partage au public quelques parcelles de sa 
vie personnelle, une première pour l’humoriste.

Régulier : 50$  |  Abonné/résidant : 47$  |  Aîné/étudiant : 42$

ALExANDRE BARRETTE 
... ET PERSONNE D’AUTRE!
Samedi 28 septembre 2013, 20h

Régulier : 43$  |  Abonné/résidant : 40$  |  Aîné/étudiant : 35$

FRANçOIS MORENCY
Samedi 9 novembre 2013, 20 h

François vient vous présenter son 4e one man show!

Régulier : 41$  |  Abonné/résidant : 38$  |  Aîné/étudiant : 33$

LES zAPARTISTES
ÉBULLITION
Vendredi 11 octobre 2013, 20 h

Un humour décapant des Zapartistes sur l’actualité politique 
et sociale de notre monde. Avec Jean-François Nadeau et 
Vincent Bolduc qui s’ajoutent à Christian Vanasse et François 
Patenaude.

Régulier : 35$  |  Abonné/résidant : 32$  |  Aîné/étudiant : 27$

HUMOUR
fORMUlE CABAREt

SUPPLÉMENTAIRE
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SUGAR SAMMY 
EN FRANçAIS SVP!
Vendredi 22 novembre 2013, 20 h

Avec charme et finesse, Sugar Sammy brasse des thèmes 
comme le multiculturalisme et la vie moderne dans les 
grands centres urbains du monde. Il traite les sujets contro-
versés d’une façon respectueuse et qui représente toute une 
génération.

Régulier : 54$  |  Abonné/résidant : 51$  |  Aîné/étudiant : 46$

JÉRÉMY DEMAY
çA ARRêTE PU DE BEN ALLER!
Samedi 14 décembre 2013, 20 h

Ce grand Français nous présente son premier one-man 
show. Ce spectacle sera à l’image de Jérémy ; un être 
au bonheur facile, à l’énergie contagieuse et avec une  
volonté de communiquer à tous sa profonde joie de vivre.  
C’est garanti : vous l’adopterez!

Prix unique : 32$

GUILLAUME WAGNER
CINGLANT
Mercredi 29 janvier 2014, 20 h

Guillaume Wagner présente enfin son tout premier one man show! 
Un spectacle brutal d’honnêteté qui ne fait surtout pas dans la  
complaisance. Un humour trash, tout en finesse! 

Régulier : 33$  |  Abonné/résidant : 30$  |  Aîné/étudiant : 25$

ANDRÉ SAUVÉ
êTRE.
Samedi 1er février 2014, 20 h

Toujours aussi fasciné par le fonctionnement humain,  
André Sauvé nous invite à voyager à travers nos travers dans 
son prochain spectacle, Être.

Régulier : 50$  |  Abonné/résidant : 47$  |  Aîné/étudiant : 42$

FRANçOIS BELLEFEUILLE
Vendredi 28 février 2014 , 20 h

François Bellefeuille est un humoriste hors du commun. Son 
humour est un mélange d’absurdité, de colère, de confusion et 
de pragmatisme qui étourdira votre sens logique.

Régulier : 35$  |  Abonné/résidant : 32$  |  Aîné/étudiant : 27$

RÉAL BÉLAND
UNE AUTRE PLANèTE.
Samedi 15 mars 2014, 20 h

Réal Béland nous présente enfin son 3ième one man show, Une autre  
planète. M. Latreille, le King des ados et plusieurs autres personnages  
seront de la partie !

Régulier : 47$  |  Abonné/résidant : 44$  |  Aîné/étudiant : 39$

PHOTO GEORGE FOK   

HUMOUR
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Date Heure Spectacle Qté Rég. Qté Qté Total

22-08-13 20 h Emmanuel Bilodeau - Cabaret x 22$ - - - - $

23-08-13 20 h Emmanuel Bilodeau - Cabaret x 22$ - - - - $

24-08-13 20 h Emmanuel Bilodeau - Cabaret x 22$ - - - - $

14-09-13 20 h Laurent Paquin x 50$ x 47$ x 42$ $

21-09-13 20 h Laurence Jalbert x 43$ x 40$ x 35$ $

28-09-13 20 h Alexandre Barrette x 43$ x 40$ x 35$ $

04-10-13 20 h 12 hommes en colère x 57$ x 54$ x 49$ $

05-10-13 20 h Antoine Dufour - Cabaret x 19$ - - - - $

11-10-13 20 h Les Zapartistes x 35$ x 32$ x 27$ $

12-10-13 20 h Sylvain Cossette x 55$ - - - - $

18-10-13 20 h Dorothée Berryman x 33$ x 30$ x 25$ $

19-10-13 20 h André Papanicolaou - Cabaret x 19$ - - - - $

23-10-13 20 h Rendez-vous amoureux x 19$ x 2/30$ - - $

25-10-13 20 h Mes Aïeux x 50$ - - - - $

27-10-13 15 h Constantinople et Barabara F. x 28$ x 25$ x - $

01-11-13 20 h Les Peintres du charbon x 50$ x 47$ x 42$ $

02-11-13 20 h Fanny Bloom - Cabaret x 19$ - - - - $

08-11-13 20 h Catherine Durand x 28$ x 25$ x 20$ $

09-11-13 20 h François Morency x 41$ x 38$ x 33$ $

13-11-13 20 h Deux (II) x 38$ x 35$ x 30$ $

#

Télécopieur : 450 464-1481 
(Chèque libellé à l’ordre de : Diffusions de la Coulisse)
La billetterie ne confirme pas la réception de télécopie. 
Conserver vos avis de transmission.

PRIx PAR BILLET (taxes et frais de service inclus)
Prix aîné et étudiant : Maximum de 2 billets à ce tarif par spectacle

Commande reçue le :

Nom :

Adresse :

Ville :

Téléphone jour :

Courriel :

No de carte de crédit : Expiration :

Heure :

Prénom :

Code postal :

Téléphone soir :

Signature :

0 J’autorise la billetterie à choisir pour moi mes places aux spectacles. Le montant sera facturé sur ma 
carte de crédit et confirmé à mon adresse courriel.

Ma section préférée est : 0 gauche  0 centre  0 droite (plan de salle p.35)

#

BON DE COMMANDE
SAISON 2013-2014

abonné/
résidant

aîné/
étudiant
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#

Date Heure Spectacle Qté Rég. Qté Qté Total

15-11-13 20 h Martha Wainwright x 41$ x 38$ x 33$ $

16-11-13 20 h International Guitar Night x 41$ x 38$ x 33$ $

20-11-13 20 h Jesse Cook x 58$ x 55$ x 50$ $

22-11-13 20 h Sugar Sammy x 54$ x 51$ x 46$ $

23-11-13 20 h Trio Jérôme Beaulieu - Cabaret x 19$ - - - - $

29-11-13 20 h Susie Arioli x 33$ x 30$ x 25$ $

30-11-13 20 h Ladies Night x 62$ - - - - $

01-12-13 15 h Marc Hervieux x 53$ - - - - $

06-12-13 20 h Damien Robitaille x 32$ x 29$ x 24$ $

07-12-13 20 h Eli et Papillon - Cabaret x 19$ - - - - $

13-12-13 20 h La Bottine Souriante x 45$ x 42$ x 37$ $

14-12-13 20 h Jérémy Demay x 32$ - - - - $

15-12-13 20 h Boogie Wonder Band x 49$ x 46$ x 41$ $

18-12-13 20 h Paul Daraîche x 59$ - - - - $

10-01-14 20 h Stanley Péan x 25$ - - - - $

11-01-14 20 h Colin Moore - Cabaret x 19$ - - - - $

17-01-14 20 h Guy Bélanger x 35$ x 32$ x 27$ $

18-01-14 20 h domlebo - Cabaret x 19$ - - - - $

24-01-14 20 h Louis-Jean Cormier x 33$ x 30$ x 25$ $

25-01-14 20 h Fred Pellerin  x 42$ - - - - $

26-01-14 20 h Fred Pellerin x 42$ - - - - $

29-01-14 20 h Guillaume Wagner x 33$ x 30$ x 25$ $

31-01-14 20 h Le Vent du Nord x 35$ x 32$ x 27$ $

01-02-14 20 h André Sauvé x 50$ x 47$ x 42$ $

07-02-14 20 h La coopérative du cochon x 36$ x 33$ x 28$ $

08-02-14 20 h Lorraine Desmarais x 32$ x 29$ x 24$ $

12-02-14 20 h Rendez-vous amoureux x 19$ - - - - $

14-02-14 20 h Nicola Ciccone x 53$ x 50$ x 45$ $

16-02-14 15 h Gino Quilico x 47$ x 44$ x 39$ $

22-02-14 20 h David Marin - Cabaret x 19$ - - - - $

28-02-14 20 h François Bellefeuille x 35$ x 32$ x 27$ $

01-03-14 20 h Emilie-Claire Barlow x 36$ x 33$ x 28$ $

05-03-14 20 h Vincent Vallières x 35$ x 32$ x 27$ $

07-03-14 20 h Margie Gillis x 41$ x 38$ x 33$ $

08-03-14 20 h France D'Amour x 40$ x 37$ x 32$ $

12-03-14 20 h M. Anderson, K. Churchill et S. Hill x 34$ x 31$ x 26$ $

14-03-14 20 h Autour de Bill Evans 2 x 34$ x 31$ x 26$ $

15-03-14 20 h Réal Béland x 47$ x 44$ x 39$ $

19-03-14 20 h Classic Albums Live - Abbey Road x 49$ x 46$ x 41$ $

22-03-14 20 h En allant au cinéma - Cabaret x 19$ - - - - $

29-03-14 20 h Michaël x 53$ x 50$ x 45$ $

30-03-14 15 h Alain Lefèvre x 45$ x 42$ x 37$ $

04-04-14 20 h Daniel Bélanger x 57$ x 54$ x 49$ $

05-04-14 20 h Ingrid St-Pierre x 32$ x 29$ x 24$ $

11-04-14 20 h Cher Menteur x 47$ x 44$ x 39$ $

12-04-14 20 h Oliver Jones x 45$ - - - - $

03-07-14 20 h 30 L’Auberge des morts subites Prévente x 33$ - - $

Nombre de billets x - x - x Total $

abonné/
résidant

aîné/
étudiant
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Tous les billets de spectacle sont en vente exclusivement au Centre culturel de Beloeil, par 
le retour du bon de commande, jusqu’au 1er juillet 2013. Après cette date, les commandes 
par courriel et téléphone seront acceptées.

À partir du 1er juillet 2013, les billets seront également disponibles par le Réseau Admis-
sion, au 1 855 790-1245 ou par Internet au www.admission.com. Le Réseau Admission 
facture ses propres frais de service sur la vente de billets.

POUR S’ABONNER :

Choisissez un minimum de quatre spectacles différents de la programmation 2013-2014.

Complétez le bon de commande figurant aux pages 28 et 29.

Retournez le bon de commande rapidement, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de 
DIFFUSIONS DE LA COULISSE ou d’un numéro de carte de crédit (VISA ou MASTERCARD 
seulement) de l’une des façons suivantes :

- En personne, à la billetterie, du mardi au samedi entre 10 h et 18 h
- Par courrier au 600, rue Richelieu, Beloeil (Québec) J3G 5E8
- Par télécopieur au 450 464-1481 (aucune confirmation de réception ne sera envoyée ; conservez votre avis de transmission)
- Par courriel au billetterie@diffusionscoulisse.ca

Le bon de commande est téléchargeable au www.diffusionscoulisse.ca

Les spectacles «jeune public» sont EXCLUS de ce type d’abonnement. 

Les bons de commande ne sont pas automatiquement traités sur réception, compte tenu 
du volume considérable de commandes. Ils sont accumulés par ordre de date et d’heure 
d’arrivée. Il est important d’inscrire toutes vos coordonnées afin que nous puissions com-
muniquer directement avec vous. Au moment de traiter votre bon de commande, une per-
sonne communiquera avec vous pour procéder au choix de sièges.

Chaque commande est payable en totalité au moment de la confirmation téléphonique. 
Vous pourrez récupérer vos billets à la billetterie aux heures d’ouverture. Des frais de 2 $ 
s’ajouteront à la commande pour envoi postal.

Le coût de l’abonnement varie selon le prix «abonnement» de chaque spectacle choisi. 
Les taxes et frais de billetterie sont inclus dans les prix indiqués. Le prix «résidant» est 
applicable aux citoyens de la Ville de Beloeil seulement. Le prix «aîné» est applicable sur 
une preuve d’âge (65 ans et plus) et le prix «étudiant» est applicable sur une preuve d’âge 
(21 ans et moins). 

L’achat de tout billet constitue une vente finale (non remboursable, non échangeable),  
à moins d’avis contraire, incluant un cas de force majeure et/ou le mauvais temps.

N.B. Des spectacles et des premières parties pourraient être ajoutés et quelques dates 
pourraient être modifiées. 

RENSEIGNEMENTS
SUR LA VENTE DE BILLETS
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À vous, fidèle public, nous sommes heureux d’offrir des spectacles forts qui  
s’adressent  autant au cœur qu’à la tête  et qui ont l’immense qualité de parler à tous,  
enfants et adultes, ce qui est pour nous le gage d’un bon spectacle jeune public.

Spectacles 
publicjeune

une programmation 
offerte 
par

www.arrierescene.qc.ca

AS_ann_centre_cult2013_choisi.indd   1 13-03-26   14:54



Dimanche 6 octobre 2013 à 15 h
ONDIN

Un petit pêcheur se retrouve plongé dans les profondeurs de la mer. Une étonnante 
métamorphose s’ensuit : le voilà  transformé en une étrange créature marine. Un 
univers fascinant se dévoile sous ses yeux. Il l’explore et l’apprivoise avec curiosité 
jusqu’au jour où, à la surface de l’eau, l’interpelle le reflet d’une petite fille. Ces deux 
enfants solitaires, séparés par la mer, se trouveront unis en son cœur. Cette ode aqua-
tique, tout en mouvement et en musique, berce les spectateurs sur le rythme des va-
gues et au gré du courant pour les plonger dans un univers théâtral enveloppant.

Texte Sabrina Baran    Production L’Illusion Théâtre

Dimanche 3 novembre 2013 à 15 h
LE PLUS COURT CHEMIN
ENTRE L’ÉCOLE ET LA MAISON

Il était une fois…  Une étrange maison qui surplombe le plus court chemin qui mène 
à l’école. À sa fenêtre, une « vieille petite fille » se cache. Est-ce une fée? Est-ce une 
sorcière? Elle observe les petits, qu’elle appelle « ses » enfants, qui prennent chaque 
jour ce raccourci sans savoir qu’elle existe. Elle imagine un nom pour chacun, un 
nom qui leur ressemble. Elle cueille leurs histoires ou les invente, elle veille sur eux 
mais se cache à leurs yeux, car elle souffre d’une terrible allergie… à l’enfance! Elle 
se raconte à travers eux. Mais un jour, elle devra ouvrir sa porte et nous révéler enfin 
son propre nom…

Texte Jean-Rock Gaudreault    Production Mathieu, François et les autres…

Dimanche 24 novembre 2013 à 15 h
LA VILLE EN ROUGE

Un été où l’on dirait que tout a rapetissé et où  l’air est devenu irrespirable, Flé se sent 
prisonnière de son quotidien et de ses rêves. Elle convaincra Léo, son grand frère, 
Paty et Minus, ses voisins, de révolutionner leur vie trop tranquille et de quitter leurs 
champs boueux de Sainte-Inertie-de-l’Énergie pour se rendre jusqu’à la mythique et 
lointaine Ville en rouge. Avec l’espoir de devenir les plus grands, d’écrire leur histoire 
et de réécrire celle de leur région éloignée,  ils  poussent l’aventure là où même leurs 
parents ne sont jamais allés. Sur leur chemin, il y aura Gally, le beau, le grand, celui 
qui fera briller les yeux de Flé. Un road movie pour l’enfance.

Texte Marcelle Dubois    Coproduction Théâtre du Gros Mécano et Théâtre  
populaire d’Acadie, en collaboration avec le Théâtre Pupulus Mordicus.

Dimanche 8 décembre 2013 à 15 h
CORBEAU

Quand Saskia était petite, l’été, elle allait camper dans le bois avec ses cousins et 
cousines. Sa grand-mère, Nukum, leur racontait les histoires du corbeau. Nukum 
connaissait le corbeau depuis qu’elle était enfant. L’oiseau lui avait déjà volé des 
frites, puis plus tard des poissons, mais en échange, il lui avait raconté quelques-
unes de ses histoires les plus célèbres. Et puis, cet été-là, le corbeau a pris la forme 
de quelqu’un que Nukum avait beaucoup aimé.

La pièce met en jeu la transmission culturelle et le lien particulier entre les 
grands-parents et leurs petits-enfants.  Elle met en scène des humains dans la fa-
mille animale et leur lien avec un monde invisible.

Texte Jean-Frédéric Messier   Production Théâtre de L’Œil

Dimanche 19 janvier 2014 à 15 h
TOUT CE QUE VOUS N’AVEz PAS VU À LA TÉLÉ

Les jumeaux non-identiques Arnold et Alia Aubert-Morin passent leurs journées ri-
vés à leur poste de télé. Ils en viennent à trouver plus intéressante la vie des gens à 
l’écran que celle de leur entourage. Pour prouver aux deux enfants que leur vie est 
aussi palpitante, sinon plus, que celle de toutes ces vedettes souvent éphémères, 
Édouard et Julien, leurs deux papas amoureux, organisent pour eux une représen-
tation théâtrale privée de leur propre histoire. Tout leur sera dévoilé, la genèse de la 
surprenante histoire d’amour de leurs papas, la naissance de leurs enfants et sur-
tout la révélation tant attendue : lequel, d’Édouard ou de Julien, est leur « vrai » papa?

Texte Simon Boulerice   Coproduction Abat-Jour Théâtre et L’Arrière Scène

3 à 6 ans

6 à 9 ans

9 à 12 ans

5 à 10 ans

10 ans et plus

Théâtre de marionnettes

Théâtre d’acteurs

Théâtre d’acteurs

Théâtre de marionnettes

Théâtre d’acteurs

Photo Michel Pinault

Photo Laurence Labat

Photo Louise Leblanc

Photo Léon Gniwesch

Photo Maxime Clermont-M.

p. 32 Saison 2013-2014



Dimanche 23 février 2014 à 15 h
PETITE VÉRITÉ INVENTÉE

Emma se rappelle qu’elle avait juré que jamais elle ne ferait vivre à son enfant ce 
qu’elle avait elle-même vécu : la séparation de ses parents. Alors qu’elle manque à 
sa promesse, elle se remémore son enfance. Avec humour, elle raconte et papillonne, 
passant de l’Emma adulte qu’elle est à l’Emma enfant qu’elle était. Le souvenir est 
déformé dans sa mémoire, mais elle nous prévient : c’est une vérité inventée et il nous 
sera difficile de démêler le vrai du faux. La séparation et la garde partagée font partie 
de la vie de bien des enfants et adultes. Loin d’être sombre, la pièce présente une 
femme qui doute et qui joue avec ses souvenirs pour présenter sa version de l’histoire. 

Texte Érika Tremblay-Roy    Production Théâtre Bouches Décousues

Dimanche 23 mars 2014 à 15 h
DEVANT MOI, LE CIEL

Un banc, devant le ciel. Une femme portée par la tempête y trouve refuge. Exilée, elle a 
tout quitté et rêve d’une vie meilleure. Étrangère, elle se tourne vers le ciel, qui devient 
son seul repère. Assise sur ce banc au milieu d’un parc, l’exilée se rappelle son passé. 
Elle cherche à entrer en contact avec les gens qui y passent dans l’espoir de retrouver 
des traces de ce qu’elle a perdu. Son regard croisera celui d’une jeune fille qui fuit elle 
aussi. Devant moi, le ciel est un spectacle sans paroles qui porte sur l’exil, sur l’ou-
verture à l’autre et sur la résilience, capacité inexplicable qui nous permet d’avancer.

Scénario Yves Simard   Production DynamO Théâtre

Samedi 10 mai 2014 à 15 h
TROIS PAS DEHORS

L’un veut découvrir le monde et l’autre rester dans l’abri douillet. Et c’est toute une 
histoire ! Sortir ou pas ? Chacun a ses arguments, jusqu’à ce que l’un pose un pied au 
dehors et que l’autre s’enferme...
Une succession d’étapes inattendues commence alors, où l’on se raconte les plaisirs, 
les rêves, les inquiétudes, les peurs. De l’eau, un miroir, le bon air… pour l’aventurier. 
Des lumières, des poussières, un rayon de soleil… pour le casanier. Au gré des sépa-
rations et retrouvailles, nos deux compères réalisent aussi peu à peu leurs différences. 
Mais voilà que le duo devient trio car une demoiselle aérienne et facétieuse apparaît, 
s’étonne puis s’invite ! Se pose alors vraiment la question du partage. Et si la surprise 
finale venait de celui qu’on n’attendait pas…

Texte François Chanal   Coproduction La Manivelle Théâtre, Ville de Wasquehal, 
Festival théâtral du Val d’Oise, Comédie de l’Aa de Saint-Omer, Ville de Wattrelos, 
Ville de Douchy-les-Mines

Samedi 17 mai à 15 h
LE VENTRE EN L’AIR
Présenté en collaboration avec Petits Bonheurs

Plusieurs petites histoires liées entre elles par un fil racontent le quotidien et le rêve : 
peurs bleues, hontes, questions curieuses, silences, rires, jeux... Sur scène, un frère 
et une sœur révèlent de façon créative et imaginative des besoins et des désirs qui 
n’appartiennent pas seulement aux enfants, mais qui concernent intimement chacun 
de nous. Explorant un langage théâtral simple mais non « banalisant », ce spectacle 
révèle une manière d’apprendre basée sur l’émotion et l’écoute des sens.

Texte Simona Gambaro   Production Teatro del Piccione, Italie

7 à 11 ans

10 ans et plus

4 à 7 ans

3 à 6 ans

Théâtre d’acteurs

Théâtre acrobatique

Théâtre d’acteurs et mouvement circassien

Théâtre d’acteurs

Photo Michel Pinault

Photo Robert Etchevery

Photo Arnaud Dubremetz

Photo Elisa Zaffanella

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2014 à 15 h
SPECTACLE DE LA P’TITE TROUPE

L’Arrière Scène offre aux groupes scolaires et au grand public l’occasion d’assister à 
une pièce de théâtre inédite et élaborée durant toute l’année par les jeunes comédiens 
amateurs de la P’tite Troupe.

Texte Josiane Arsenault Dubé   Production L’Arrière Scène

Pour tous
Jeunes acteurs amateurs

Photo Josiane Arsenault Dubé
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Spectacle Date Âge Enfant 
nb de 
billets

Adulte 
nb de 
billets

Prix 
régulier 
12,50$

6 billets  
et plus 
12$

Avant le 
31-08-2013 
10,50$

Ondin 06-10-2013  15 h 3 à 6

Le plus court chemin 
entre l’école...

03-11-2013  15 h 6 à 9

La ville en rouge 24-11-2013  15 h 9 à 12

Corbeau 08-12-2013  15 h 5 à 10 

Tout ce que vous n’avez 
pas vu à la télé

19-01-2014  15 h 10 +

Petite vérité inventée 23-02-2014  15 h 7 à 11

Devant moi, le ciel 23-03-2014  15 h 10 +

Trois pas dehors 10-05-2014  15 h 4 à 7

Le ventre en l’air 17-05-2014  15 h 3 à 6 

Spectacle de la  
P’tite Troupe

31-05-2014  15 h Tous 8 $ (Ne peut être inclus dans le forfait)

Spectacle de la  
P’tite Troupe

01-06-2014  15 h Tous 8 $ (Ne peut être inclus dans le forfait)

Total =                  $

#
BON DE COMMANDE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC      SAISON 2013-2014

Vente téléphonique : 450 464-4772 – Télécopieur : 450 464-1481
Réseau Admission : 1 855 790-1245 (prix régulier)

PRIX DES BILLETS ENFANT ET ADULTE : 12,50 $

*FORFAIT 6 BILLETS ET PLUS enfant et adulte : 12 $ 

RABAIS SUR LE FORFAIT AVANT LE 31 AOûT 2013 : ENFANT ET ADULTE : 10,50 $ FAITES VITE !

Tous les spectacles de L’Arrière Scène sont offerts en représentations scolaires.
Consultez le site www.arrierescene.qc.ca pour plus d’information.

*S’applique à l’achat de billets pour un ou plusieurs spectacles.

PRIx PAR BILLET (taxes et frais de service inclus)

L’Arrière Scène remercie pour leur soutien
Son partenaire principal

Ses partenaires gouvernementaux

Ses commanditaires

Et tout particulièrement la Ville de Beloeil
et les Diffusions de la Coulisse

Nom :

Adresse :

Ville :

Téléphone jour :

Courriel :

No de carte de crédit : Expiration :

Prénom :

Code postal :

Téléphone soir :

Signature :

Âge des enfants:Êtes-vous? : 0 parent    0 grand-parent    0 autre

100%
Noir

20%
Noir

20% C
20% N
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                   PAIR   
      

                                               17 15 A 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12  A 18 20                               

                  23 21 19 17 15 B 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 B 18 20 22 24 26  

 25 23 21 19 17 15 C 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12  C 18 20 22 24 26 28 

 25 23 21 19 17 15 D 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 D 18 20 22 24 26 28 

       23 21 19 17 15 E 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12  E 18 20 22 24 26  

        23 21 19 17 15 F  11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12  F 18 20 22 24 26  

 25 23 21 19 17 15 G 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12  G 18 20 22 24 26 28 

 25 23 21 19 17 15 H 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 H 18 20 22 24 26 28 

 25 23 21 19 17 15 I 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12  I 18 20 22 24 26 28 

                         23 21 19 17 15 J 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 J 18 20 22 24 26  

 25 23 21 19 17 15 K 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12  K 18 20 22 24 26 28 

 25 23 21 19 17 15 L 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 L 18 20 22 24 26 28 

 25 23 21 19 17 15 M 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12  M 18 20 22 24 26 28 

 25 23 21 19 17 15 N 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 N 18 20 22 24 26 28 

         23 21 19 17 15 O 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12  O 18 20 22 24 26  

 25 23 21 19 17 15 P  11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 P 18 20 22 24 26 28 

 25 23 21 19 17 15 Q                    7 5 3 1 2 4 6 8 10 12  Q 18 20 22 24 26 28 

                 21 19 17 15 R        Régie        3 1 2 4 6 8 10 12  R 18 20 22 24         

SCÈNE 

Horaire de la billetterie: Du mardi au samedi de 10 h à 18 h

Vente téléphonique: 450 464-4772

Courriel: billetterie@diffusionscoulisse.ca

Télécopieur: 450 464-1481

Réseau Admission: 1 855 790-1245

Par l’autoroute 20 Est
- Prenez la sortie 105;
- À gauche rue Bernard-Pilon;
- À gauche rue Richelieu.

Par l’autoroute 20 Est
- Prenez la sortie 112;
- À gauche rue Serge-Pépin;
- À droit rue Richelieu.

Par la route 116
- À droite rue Bernard-Pilon;
- À gauche rue Richelieu.

POUR VOUS RENDRE
AU CENTRE CULTUREL DE BELOEIL

BILLETTERIE

Centre Culturel 
de Beloeil
Diffusions de la
Coulisse
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L’AUBERGE DES MORTS SUBITES
Jeudi 3 juillet 2014, 20 h 30

Texte : Félix Leclerc 
Mise en scène : Michèle Deslauriers 
Avec : Chantal BARIL, Jean MAHEUx, Gary BOUDREAULT, Robert BROUILLETTE,  
André LACOSTE, Pierre GENDRON, Stéphan CÔTÉ et Anie PASCALE  

Un homme d’affaires de Toronto, une comédienne prétentieuse, un « habitant » goinfre et un 
intellectuel français meurent subitement et se retrouvent dans une auberge à mi-chemin 
entre ciel et terre, tenue par un personnel céleste et un ancien portier terrestre qui veulent 
les déshumaniser. Les humains tenteront d’humaniser les anges et de les convaincre de 
descendre sur Terre. Reste à savoir si les anges vont céder ou si les humains vont se laisser 
monter au ciel... Une comédie qui fait réfléchir de façon satirique à notre attachement aux 
biens de la terre. Vous, seriez-vous prêt à tout abandonner !? 

Prévente: 33 $ taxes et frais inclus

DIFFUSIONS DE LA COULISSE
Centre Culturel de Beloeil
600, rue Richelieu
Beloeil (Québec) J3G 5E8

BILLETTERIE
450 464-4772
www.diffusionscoulisse.ca
billetterie@diffusionscoulisse.ca

Les Productions La Comédie Humaine

COMÉdIE


