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ÉTÉ 2016

DÉJÀ EN VENTE

SIMON LEBLANC
tout court

Vendredi 17 juin 2016
Samedi 18 juin 2016
20 h 30
Régulier : 26,50$
Abonné/résident : 23,50$
Aîné/étudiant : 18,50$
Simon Leblanc, n’a pas peur
de la simplicité, c’est pourquoi
il vous propose un show sans
décor, sans musique et sans
entracte ! Mais pourquoi couper
dans la guirlande? Parce que
dès qu’il part la machine, dès
qu’il ouvre la bouche, plus besoin
d’artifices pour vivre les histoires
qu’il raconte. Le rire prend toute
la place. Une heure trente de
plaisir ininterrompu !

DÉJÀ EN VENTE

OLIVIER
MARTINEAU

Vendredi 8 juillet 2016
Samedi 9 juillet 2016
20 h 30
Régulier : 33,50$
Abonné/résident : 30,50$
Aîné/étudiant : 25,50$
Sans jamais être impoli, Olivier
Martineau s’empresse de tout
compliquer, car il n’aime pas les
choses simples : il fait le procès des
relations de couple autant que celui
des fantômes, en passant par les
soucoupes volantes, les enfants,
la mode, l’absurdité du quotidien et
sa grand-mère.
Des spectacles et des premières parties peuvent être
ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être
modifiées. Dû à certaines demandes des producteurs,
plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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CABARETS DE LA COULISSE
FRED DUBÉ
Samedi 26 novembre 2016
20 h

Photo: Lion d'Or.

Prix unique : 22$
Fred Dubé détonne dans le
paysage formaté du stand-up
comique. N’hésitant pas à
défricher des sujets enterrés,
occultés ou carrément mis
de côté, son penchant pour
l’audace en fait un humoriste,
non seulement drôle, mais
dont le discours éveille les
consciences sans faire la
morale. Il trouve matière à rire
dans la politique, le pouvoir, les
médias et tout ce qui interpelle
sa fibre de citoyen engagé.

MONONC’ SERGE
Samedi 29 octobre 2016
20 h

Prix unique : 37 $
Contrebasse à la main et cheveux aux
vents, Mononc’ Serge propose un show en
formule acoustique où se côtoient ses récentes
chansons d’actualité et les vieilles rengaines
de sa folle jeunesse. S’il ne faut pas s’attendre
à un show métal avec de la grosse distorsion
(ce à quoi il a habitué son public pendant de
nombreuses années), il faut encore moins
s’attendre à un spectacle pépère ; au contraire,
la facture acoustique laisse toute la place aux
textes pleins de verve et d’humour provocateur
qui ne laisseront personne indifférent.

4 Saison 2016-2017

CABARETS DE LA COULISSE
PASCALE PICARD Solo
Samedi 10 décembre 2016
20 h

Prix unique : 36 $
Un nouveau défi pour Pascale Picard qui
nous présente son spectacle solo. En étant
seule avec sa guitare, elle peut mettre
en évidence sa voix puissante, sa grande
générosité, sa capacité d’adaptation et
d’improvisation. Elle revisite ses trois
albums en plus de nous faire une reprise
ou deux d’artistes qui ont eu une influence
directe sur son parcours artistique. Elle fait
ainsi un résumé de sa carrière le temps
d’un spectacle. Un retour aux sources pour
la chanteuse de Québec

SARATOGA

Vendredi 3 février 2017
20 h

Prix unique : 24 $
Saratoga, le nouveau projet musical de
Michel-Olivier Gasse et Chantal Archambault,
s’est déjà frayé une place de choix dans le
paysage folk québécois. C’est un duo sans
prétention, qui a fait ses preuves avant même
de lancer son premier album, qui est d’ailleurs
prévu pour l’automne 2016. Sur scène, vous
serez témoin d’une communion née de leur
expérience de route et de scène acquise au
cours des dernières années; un spectacle
intime et authentique.

COCO MÉLIÈS
Samedi 18 mars 2017
20 h

Photo: Valerie-Paquette.

Prix unique : 29 $
Coco Méliès fait son chemin à travers le clair
obscur de la musique émergente depuis un
peu plus de deux ans. Le groupe nous propose
la symbiose de deux univers, celui de David
Méliès et de Francesca Como. Une musique
intimiste, brute et douce dans laquelle les
voix de l’un et de l’autre forment le cœur du
projet. Tranquillement, ils ont peaufiné une
musique qui leur est complètement unique.
Trop indie pour s’appeler de la pop. Trop pop
pour s’appeler du indie.
Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être
modifiées. Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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CONFÉRENCES MUSICALES
FORMULE CABARET

LES CONFÉRENCES DU
CONSEIL QUÉBÉCOIS
DE LA MUSIQUE
CES DEUX CONFÉRENCES SONT
EN ADMISSION GÉNÉRALE
Animateur : Pierre Vachon
D’abord traducteur, Pierre Vachon se fait connaître
comme animateur à Ici musique (Radio-Canada)
pendant près de 15 ans. Docteur en musicologie
(Université de Montréal), il se spécialise dans le
romantisme musical et l’opéra. À titre de musicologue,
il donne régulièrement des conférences sur la
musique, collabore au Dictionnaire biographique
du Canada et signe divers articles sur la musique
ainsi qu’une biographie de la cantatrice canadienne
Emma Albani. Depuis 2006, il est aussi directeur
des Communications, communauté et éducation
à l’Opéra de Montréal.

La musique vocale
Samedi 19 novembre 2016
20 h

Prix : 26 $
Prix pour deux conférences : 38 $
Cette conférence parcourt l’histoire de l’art
vocal, de sa source dans les mythes de la
Grèce antique jusqu’aux nouvelles avenues
de l’art lyrique à l’aube du XXIe siècle.
Il y a quelque chose de bouleversant en
soi dans le timbre de la voix humaine.
Probablement parce que, au début de la
vie, c’est sans doute le premier son que
nous apprenons à reconnaître et à aimer.
Et peut-être aussi parce que la voix est
une composante importante et intime de
notre personne, puisqu’elle prend naissance
dans notre corps. La voix qui chante
véhicule à la fois la poésie et la musique
ainsi que ses émotions. De là vient la force
d’une des expériences artistiques les plus
gratifiantes qui soient: la musique vocale.
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La musique romantique
et postromantique
Samedi 14 janvier 2017
20 h

Prix : 26 $
Prix pour deux conférences : 38 $
En tant que période, le romantisme et le
postromantisme s’échelonnent de 1790 à
1910. En tant que style, ils représentent
un siècle en révolution par rapport au
siècle rationnel qui précède: ils exaltent les
sentiments et revendiquent l’expression de
l’individu. La musique instrumentale semble
représenter l’art parfait pour exprimer
l’indicible et l’inexprimable. Le compositeur,
maintenant libéré des entraves qui lui
étaient imposées dans le passé, jouit du
préjugé favorable d’un public néophyte
qui le regarde souvent comme un être
extraordinaire, spécialement doué. Le
culte du génie se développe, les formes
explosent, la musique figure désormais au
premier rang de la hiérarchie des arts.

MUSIQUE

FERNANDO VARELA
Vendredi 20 janvier 2017
20 h

Régulier : 50 $
Abonné/résident : 47 $
Aîné/étudiant : 42 $
Fernando Varela est un ténor qui marquera rapidement
le domaine de l’art lyrique. Dès le jeune âge, il reçoit une
formation vocale. Il est repéré par le producteur David
Foster pour faire partie des tournées de Lionel Richie, Neil
Diamont, Seal, Chaka Kahn et plusieurs autres. En janvier
dernier, il s’associe avec la célèbre maison de disque
allemande Deutsche Grammophon. Un prochain disque
enregistré au studio Abbey Road sortira bientôt.
On peut facilement le qualifier de futur Andrea Bocelli.
Durant son spectacle, il interprétera les titres de son
futur album Vivere. Son passage à Beloeil fera partie des
grandes découvertes de notre historique.
Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être
modifiées. Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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CHARLES RICHARD-HAMELIN
Dimanche 5 février 2017

15 h
Régulier : 33 $
Abonné/résident : 30 $
Aîné/étudiant : 25 $
Lauréat de la médaille d’argent lors du prestigieux Concours International de Piano Frédéric-Chopin
à Varsovie en 2015, premier québécois à obtenir cette récompense tant convoitée, Charles
Richard-Hamelin se démarque aujourd’hui comme l’un des pianistes les plus importants de sa
génération. Prix d’Europe 2011 et Révélation Radio-Canada 2015-2016, Charles Richard-Hamelin
a pu se faire entendre notamment avec l’Orchestre Philharmonique de Varsovie, l’Orchestre
Symphonique de Montréal, l’Orchestre Symphonique de Toronto, l’Orchestre Métropolitain de
Montréal, le Korean Symphony Orchestra et I Musici de Montréal. Originaire de la région de
Lanaudière au Québec, Charles Richard-Hamelin a fait paraître son deuxième disque solo,
consacré à des œuvres de Chopin, Beethoven et Enescu en septembre 2016 sous l’étiquette
Analekta. De magnifiques engagements à venir sur la scène internationale annoncent un avenir
plus que prometteur pour ce jeune pianiste qui suscite toute notre admiration et notre fierté !

CONCOURS DE MUSIQUE
Samedi 8 avril 2017
Dimanche 9 avril 2017

du Chœur de la Montagne

Les Diffusions de la Coulisse et Le Choeur de la
Montagne s’associent pour la présentation du
Concours de musique du Choeur de la Montagne.
La présentation aura lieu à la salle de spectacles
du Centre Culturel de Beloeil.
Les heures du concours et renseignements
supplémentaires sont à venir.
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Photo: Elizabeth Delage

DIMANCHES EN MUSIQUE

DIMANCHES EN MUSIQUE

FLAMENCO VIVO

Photo: Bruno Vion

Lo Esencial
de Luis de
la Carrasca

Dimanche 5 mars 2017

15 h
Régulier : 41 $
Abonné/résident : 38 $
Aîné/étudiant : 33 $
Flamenco Vivo, c’est un voyage tout en musique au cœur de
l’Andalousie, présenté en grande première américaine, à guichets
fermés, au Festival International de Jazz de Montréal 2015.
Chapeautée avec ferveur et passion depuis quelque 24 ans par
l’irremplaçable Luis de la Carrasca, la Compagnie Flamenco Vivo
présente sa nouvelle création époustouflante : Lo Esencial, renouant
avec l’essence même de cet art né en Andalousie.
Transmettant un héritage musical de deux cents ans où s’exprime
tout un art de vivre, le flamenco se donne à vivre dans ce spectacle
comme une véritable « thérapie spirituelle et morale », dont les
spectateurs sont amenés à partager l’enthousiasme, la fougue et
l’énergie. Pour cela, Luis de la Carrasca s’entoure de la crème des
artistes flamencos d’aujourd’hui, venant d’Andalousie ou du sud de
la France : le talentueux José Luis Dominguez à la guitare, Kadú
Gomez au cajón et aux percussions, ainsi que les magnifiques
danseurs Ana Pérez et Kuky Santiago. Un moment magique et
explosif en perspective !
Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient
être modifiées. Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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MUSIQUE DU MONDE
LE VENT DU NORD ET
DE TEMPS ANTAN

Photo: Guillaume Morin

Samedi 17 décembre 2016
20 h

Régulier : 37 $
Abonné/résidant : 34 $
Aîné/étudiant : 29 $
Après plusieurs collaborations
spontanées qui ont connu beaucoup
de succès, les deux formations de
renom se rapprochent officiellement.
Ensemble, elles forment un collectif
qui se réunit, comme lors de
retrouvailles de famille, le temps
d’une tournée-événement. En résulte
un spectacle tout en chanson,
musique et joie de vivre qui révèle
la force et la maturité d’une cohorte
flamboyante de la jeune génération
de la musique traditionnelle
québécoise. Le projet inclut du
répertoire inédit arrangé pour 7
chanteurs et multi-instrumentistes
de très haut niveau. Saisissez au
passage l’occasion de présenter ce
plateau double audacieux.

LEAHY

The Next
Generation

Samedi 3 décembre
2016

15 h

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

En 1987, le groupe LEAHY de la région de Toronto était à l’affiche pour un soir. La vente des
billets fut tellement spontanée qu’une deuxième représentation fut programmée la même journée.
Leur musique celtique et leur musique traditionnelle rendant hommage à Jean Carignan, charme
les Québécois. Depuis LEAHY s’est retrouvé sur les planches du Centre culturel de Beloeil.
Aujourd’hui The Next Generation c’est la famille Doug, Jennifer et les enfants : Adele 13 ans,
Gregory 12 ans, Angus 10 ans, Cecilia 8 ans, Joseph 7 ans et Evelyn 5 ans poursuivent la
tradition. Le spectacle est un cadeau pour tous avant les fêtes. Pour mieux les découvrir,
visitez thenextgenerationleahy.com
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MUSIQUE DU MONDE

NAGATA SHACHU

Photo: Leslie Cothran.

Tambours Japonais

Samedi 11 mars 2017
20 h

Régulier : 39 $
Abonné/résident : 36 $
Aîné/étudiant : 31 $
Cinq musiciens de Toronto parcourent le monde avec leurs tambours japonais
(taiko). Bien ancrée dans les traditions de percussions folkloriques du Japon,
la formation souhaite rajeunir cette ancienne forme d’art en créant une nouvelle
voix pour le taiko.
Nagata Shachu est célèbre pour ses performances physiques et énergétiques.
Leur musique est une combinaison de l’esprit et une passion de haut niveau.
Nagata Shachu a la particularité d’être le seul groupe en dehors du Japon avec
le parrainage de quatre grands fabricants de tambours japonais... un témoignage
de leur maîtrise de cette forme d’art.
Le groupe est doté d’un arsenal de taiko (y compris le massif tambour O-Daiko),
flûtes de bambou, le shamisen à trois cordes et un ensemble de gongs,
cymbales, shakers et blocs de bois.
Nagata Shachu est un voyage musical sans frontières.
Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être
modifiées. Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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JAZZ ET BLUES
JESSE COOK
Dimanche 12 février 2017

15 h
Régulier : 56 $
Abonné/résident : 53 $
Aîné/étudiant : 48 $
Jesse Cook n’est pas à son premier passage
à Beloeil. Depuis 1988 avec son album Vertigo
il a charmé notre public. Chaque passage est
un évènement musical unique. Guitariste de
renommée internationale, il possède son propre
style aux influences flamenco, jazz latin et world
beat. Tous les rendez-vous à Beloeil affichent
complet et des publics de plusieurs régions
viennent l’entendre dans notre salle intime et
feutrée. Ne manquez pas cette soirée. D’ici là,
visiter son site : jessecook.com

DÉJÀ EN VENTE

MICHEL CUSSON

Vendredi 4 novembre 2016
20 h

Régulier : 33,50$
Abonnés/résidents : 30,50$
Aînés/étudiants : 25,50$
Depuis quelques temps déjà, le
compositeur et guitariste Michel
Cusson cogite l’idée de présenter
un spectacle différent de ce qu’il
a apporté musicalement jusqu’à
maintenant. Ce nouveau projet
qui a été présenté en primeur à
l’Astral dans le cadre de «Jazz
en rafale», est une fusion entre
le langage cinématographique
du compositeur et son expérience
d’improvisateur jazz. Cette
création originale est inspirée d’un
fait vécu dont il a été témoin.
Pour ce retour sur scène très attendu des mélomanes, Cusson a construit la trame sonore de
Photo: Denis Beaumont
cette histoire en solo et en direct. Michel Cusson a électrisé les amants du jazz, touché
les
cinéphiles, captivé les téléspectateurs et soulevé les foules de spectacles du monde entier au
rythme de sa musique. En plus d’avoir été acclamé à l’échelle internationale à titre de guitariste
virtuose du groupe de jazz-fusion UZEB, il s’est taillé une place à l’arrière scène comme
compositeur aguerri de bandes sonores pour la télévision, (Unité 9, Omerta), le cinéma
(Un homme et son pêché, Maurice Richard) et des mégaspectacles (Cavalia, Odysseo, Era,
Ulalena). Au fil des années, son travail lui a récolté de nombreux prix tel que 14 Félix, 7 prix
SOCAN, 1 Jutra, 6 Gémeaux et 1 Gemini.
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JAZZ/BLUES

SUSIE ARIOLI Spring
Vendredi 27 janvier 2017
20 h

Photo: Marianne Larochelle

Régulier : 35 $
Abonné/résident : 32 $
Aîné/étudiant : 27 $
Reconnue pour sa voix douce et chaude qu’elle fait planer sur ses
interprétations authentiques de mélodies jazz, Susie Arioli s’est forgé une
solide réputation sur la scène internationale où le nombre de ses adeptes
se multiplie à chacune de ses parutions. C’est une Susie resplendissante
qui nous revient avec un nouvel album rythmé et enjoué. Réalisé par
John Snyder, bien connu pour son travail auprès des Chet Baker, Charlie
Haden et Etta James (pour lequel il a gagné un Grammy), ce disque se
transposera sur scène dans un esprit des plus festif et communicatif.

Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être
modifiées. Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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JAZZ ET BLUES
DAVID MYLES
Samedi 4 février 2017
20 h

Régulier : 31 $
Abonné/résident : 28 $
Aîné/étudiant : 23 $
L’auteur-compositeur-interprète David
Myles, originaire des Maritimes, vogue
allègement du bluegrass au folk en
passant par le jazz et la pop en pimentant
le tout d’une touche d’humour qui lui est
unique. Quelque part entre James Taylor
et Justin Timberlake, David Myles construit
son propre chemin en embrassant à la fois
la pop, le folk et la musique soul. Gagnant
de moult prix, celui qui a plusieurs fois
parcouru le Canada d’est en ouest, s’est
bâti une réputation d’entertainer hors pair.
En symbiose parfaite avec ses deux
comparses musiciens, David Myles fait
partie de l’élite de la musique canadienne
à n’en point douter.

BET.E AND STEF

Photo: Justin Dallegret

Vendredi 24 mars 2017
20 h
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Régulier : 33 $
Abonné/résident : 30 $
Aîné/étudiant : 25 $
Bet.e and Stef, c’est une
musique du monde pop,
accessible et chaleureuse.
Ce duo tant aimé du public
interprète des compositions
originales à la touche
world-bossa, de même que
des reprises, tant connues
que contemporaines. Au fil
des années, leur musique a
été diffusée internationalement
sur divers cd, compilations
et bandes sonores, gagnant
le coeur des mélomanes de
Tokyo à Toronto.

JAZZ/BLUES

GLENN MILLER ORCHESTRA
Jeudi 4 mai 2017
20 h

Régulier : 64 $
Abonné/résident : 61 $
Aîné/étudiant : 56 $
À la frontière entre le jazz et la
musique de danse, les mélodies du
Glenn Miller Orchestra appartiennent
à la mémoire collective et évoquent
brillamment les années 40. Qu’on
pense à « In the Mood », « Moonlight
Serenade », « Tuxedo Junction »,
« Pennsylvania 6-5000 »,
« Chattanooga Choo Choo », « Little
Brown Jug » et « String of Pearl » qui
ne sont que quelques-uns des airs
que tous reconnaissent et apprécient
toujours aujourd’hui! Le Glenn Miller
Orchestra, en tournée non-stop
depuis plus de 75 ans, est le plus
prestigieux big band du monde.
La venue du célèbre orchestre au
Québec fera certainement revivre
aux plus mélancoliques les sonorités
rythmées de ce temps qui faisaient
virevolter chapeaux et robes
d’époques. Sur scène, une vingtaine
de musiciens et de chanteurs en
mettront plein la vue et les oreilles
aux spectateurs !

Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être
modifiées. Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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CHANSON
LE CABOOSE BAND
sort de l’Auberge du chien noir!
DÉJÀ EN VENTE

Vendredi
30 septembre 2016
20 h

Régulier : 39,50 $
Abonné/résident : 36,50 $
Aîné/étudiant : 31,50 $
Le CABOOSE BAND, groupe
musical de l’AUBERGE DU
CHIEN NOIR à Radio-Canada,
sort de l’écran pour présenter
un spectacle chaleureux,
familial et festif. Les
personnages tant appréciés
du public prennent vie
sur scène avec: Laurent
(Renaud Paradis), Ariane
(Julie Daoust), Manon
(Sophie Paradis), Mathilde
(Isabelle Lemme), Alex
(Pierre-Alexandre Fortin),
Christian (Stéphan Côté) et
l’incontournable Ken (Sylvain
Massé).

SEPT JOURS EN MAI
Régulier : 47 $
Abonné/résident : 44 $
Aîné/étudiant : 39 $
Sept jours en mai est un
projet initié par sept artistes,
mais d’abord et avant tout
sept amis. Michel Rivard,
Luc De Larochellière, Éric
Goulet, Mara Tremblay, Gilles
Bélanger et les Mountain
Daisies se sont réunis pour
créer une oeuvre collective
exceptionnelle et originale.

Regroupés en duo, les artistes pigeaient
un thème et écrivaient une chanson pour
ensuite la présenter au reste du groupe.
C’est ainsi que paroles et musique ont été
composées et enregistrées en seulement
sept jours! Et passe maintenant à la scène.
16 Saison 2016-2017

Photo: Marie-Claude Meilleur.

Samedi 15 octobre 2016
20 h

CHANSON
JÉRÔME COUTURE &
RENEE WILKIN

Vendredi 21 octobre 2016
20h

Régulier : 40 $
Abonné/résident : 37 $
Aîné/étudiant : 32 $
Deux grandes voix découvertes
sur le célèbre plateau de TVA,
Renee Wilkin et Jérôme Couture allient leurs puissances
sur scène pour présenter ce
tout nouveau spectacle. Les
succès respectifs de l’un
et l’autre seront présentés,
accompagnés d’excellents
musiciens et ponctués
de grandes chansons du
répertoire populaire.

GREGORY
CHARLES

Photo: Cosmos Image.

Ma mère
chantait
toujours
SU

DÉJÀ EN VENTE
PPLÉMENTAIRE

Samedi 22 octobre 2016
20 h

Prix unique : 43,50 $
C’est à sa mère que Gregory
Charles doit son amour de la
musique et sa connaissance des chansons. Avec « Ma mère chantait toujours », Gregory partage
ses plus beaux souvenirs d’enfance et nous replonge dans l’univers musical de celle qui a bercé
sa jeunesse et guidé ses premiers pas.
Ma mère chantait toujours : un récital vibrant et intimiste dans lequel Gregory, sa voix et ses
dix doigts dessinent les mélodies d’un temps passé, d’un temps plus bleu.
Récital piano et voix en une seule partie.
Chansons de Diane Dufresne, Gilbert Bécaud, Édith Piaf, Roger Whittaker, Serge Lama,
Charles Aznavour, Jacques Brel, Georges Dor et bien d’autres.
Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être
modifiées. Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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CHANSON

LISA LEBLANC
Jeudi 3 novembre 2016
20 h

Régulier : 39 $
Abonné/résident : 36 $
Aîné/étudiant : 31 $
« Well, you look like trouble but I
guess I do too » - L.L.
Avec un premier album paru en
2012 et vendu à plus de
80 000 exemplaires, une tonne de
spectacles dans les salles les plus
courues du Canada, de la France
et de la Belgique, la chanteuse et
musicienne Lisa LeBlanc connaît
un brillant début de carrière.
L’arrivée de son mini-album
Highways, Heartaches and Time
Well Wasted confirme l’étonnante
créativité de la jeune artiste.

PIERRE FLYNN
Sur la terre de Pierre Flynn
Samedi 5 novembre 2016
20 h

Régulier : 34 $
Abonné/résident : 31 $
Aîné/étudiant : 26 $
Sur la terre : un album charnière, qui brasse et
qui caresse. Cet album lui vaut d’ailleurs deux
nominations au Gala de l’ADISQ 2015 dans les
catégories Album de l’année - Adulte contemporain
et Auteur ou compositeur de l’année. Sur la terre
est aussi un spectacle attendu où on retrouve
Pierre Flynn entouré de formidables musiciens
pour la première fois depuis plus de dix ans.
Il nous revient avec cette voix magnifique qui a
grandi et semble nous toucher de plus en plus,
avec cette poésie à la fois lucide et émerveillée,
avec cette présence qui vient avec le temps et
la vie et aussi avec une jeunesse, une actualité,
une liberté renouvelées.
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CHANSON
RENÉE MARTEL ET
PATRICK NORMAN
Nous

Dimanche 6 novembre 2016

15 h

Prix unique : 62 $
Nos deux grandes icônes de la chanson
country célèbrent cette année 40 ans
d’une profonde amitié. Pour marquer le
coup, Renée Martel et Patrick Norman
unissent enfin leur voix sur disque et sur
scène en présentant l’album Nous.

JACQUES MICHEL
Vendredi 11 novembre 2016
20 h

Régulier : 36,50$
Abonné/résidant : 33,50$
Aîné/étudiant : 28,50$
C’est le plaisir de jouer qui aura ramené Jacques
Michel à la musique. De retour en studio pour
y revisiter son répertoire, celui qui nous a donné
« Amène-toi chez nous » et «Un nouveau jour va se
lever » s’amènera chez les diffuseurs en version trio
acoustique, accompagné de Yves et Marco Savard.
Une occasion unique de faire la rencontre d’un
artiste marquant de la chanson québécoise.

RÉMI CHASSÉ
Régulier : 31 $
Abonné/résident : 28 $
Aîné/étudiant : 23 $
Rémi Chassé a connu un franc succès
pendant 8 ans au sein du groupe
Tailor Made Fable avec qui il a enregistré
3 albums et parcouru le Québec, les
États-Unis et l’Europe. Sa participation à La Voix, dans l’équipe
de Louis-Jean Cormier, lui a valu un tas d’éloges. Son 1er album,
entièrement composé de chansons originales, a été réalisé par
Hubert Maheux et Guillaume Beauregard (Vulgaires Machins).
Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être
modifiées. Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.

Photo: Jimmi Francoeur.

Vendredi 2 décembre 2016
20 h
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CHANSON
LOUIS-JEAN CORMIER
Les passages secrets
Jeudi 8 décembre 2016
20 h

Régulier : 37 $
Abonné/résident : 34 $
Aîné/étudiant : 29 $
En contraste avec le spectacle musclé
des grandes artères, Louis-Jean a eu le
désir d’offrir un spectacle intime et très
personnel : lui seul accompagné de sa
guitare. Cette formule vous permettra de
goûter pleinement à la poésie imagée et
sincère d’un créateur des plus ancrés de
son époque.
Face aux grandes artères, empruntons
celui des passages secrets.

Nouveau concert de Noël de TOCADÉO
Dimanche 18 décembre 2016

15 h
Régulier : 43 $
Abonné/résident : 40 $
Aîné/étudiant : 35 $
Tocadéo tient à souligner sa 5e année de tournée! Pour cette
occasion, le quatuor a préparé un tout nouveau spectacle de Noël.
Toujours en revisitant les grands classiques du temps le plus féérique
de l’année, la formation a su garder son authenticité pour créer un
concert unique. C’est avec beaucoup d’humour et de classe que
Benoit, Dany, Patrick et René vous transporteront dans une ambiance
de réveillon parfois nostalgique, souvent festive et toujours empreinte
d’émotions. Préparez-vous à vous émerveiller lorsque vous entendrez
chanter Noël au son des voix les plus puissantes du Québec.
20 Saison 2016-2017

CHANSON
RICHARD SÉGUIN
Nouveau spectacle
Vendredi 13 janvier 2017
20 h

Photo: Jean-Charles Labarre.

Régulier : 47 $
Abonné/résident : 44 $
Aîné/étudiant : 39 $
Richard Séguin effectuera un retour attendu
sur les scènes du Québec dès l’automne
2016. Pour ce nouveau spectacle, il sera
entouré de ses complices guitaristes, Hugo
Perreault et Simon Godin, et de Myëlle au
violoncelle. Sa poésie témoigne encore et
toujours de sa quête de justice sociale, de
l’identité, du pays et d’une profonde
préoccupation humanitaire. Il porte fièrement
ses 45 ans de carrière avec dans ses bagages
les classiques de son répertoire et les futurs
incontournables du nouvel opus.

BRIGITTE BOISJOLI
Patsy Cline

Samedi 21 janvier 2017
20 h

Régulier : 39 $
Abonné/résident : 36 $
Aîné/étudiant : 31 $
C’est bien connu, Brigitte Boisjoli aime se
démarquer en se renouvelant constamment.
C’est dans cette optique qu’elle présente en
septembre 2015, un disque hommage à Patsy
Cline, l’icône de la chanson country. Durant
la tournée Sans regret, son interprétation
poignante de Crazy était un moment phare de
son tour de chant. Brigitte rêvait de renouer
avec ses racines country et d’enregistrer un
disque complet dans les mythiques studios
de Nashville. Avec la détermination qu’on lui
connaît, elle a rapidement su tout mettre en
place autour d’elle pour s’y rendre et vivre un
des plus beaux moments de sa carrière.
Maintenant, elle présente sur scène, ce
spectacle en hommage à l’oeuvre de Patsy
Cline et propose aussi dans le même
programme, les chansons à succès de ses
albums Fruits défendus et Sans regret.

Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être
modifiées. Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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CHANSON
Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $
« Je ne suis pas une solitaire. Mais
il faut apprendre à apprivoiser ce que
nous ne sommes pas, pour aller de
l’avant. Cette solitude, je la défie, avec
vous derrière moi. Dénudée d’artifice
et plongée au fond de moi-même, je
vais à sa rencontre, à ma rencontre.
Non sans un peu de timidité, je dois
vous l’avouer, mais sans avoir peur
de la crier s’il le faut. Je retourne aux
premiers petits grains de sable sous
mes doigts de pianiste, ceux qui ont
façonné le désert que j’ai longtemps
parcouru avec de talentueux musiciens.
Maintenant, il n’y a plus que ma voix
et mon instrument à cordes frappées,
sans lequel je n’existe qu’à moitié.
Et vous. Nous. Merci d’être là. »
- Catherine Major

Photo: Valérie Jodoin-Keaton.

Samedi 11 février 2017
20h

CATHERINE
MAJOR
La maison du monde

MARTIN LEVAC 1985
Régulier : 40 $
Abonné/résident : 37 $
Aîné/étudiant : 32 $
Les amateurs de musique pop seront
servis à souhait avec le nouveau spectacle
de Martin Levac issu de son nouvel
album 1985. Pigeant dans le répertoire de
ses 3 albums 100% Martin Levac, il nous
transporte dans son univers musical teinté
par les couleurs des années 80.
Entouré des musiciens du spectacle
reconnu et acclamé plus de 100 000 fois,
Dance Into The Light, il vous présente un
spectacle de 2 heures des plus enlevants
et riche en émotions! Venez à la rencontre
d’un artiste complet et unique!
Mesdames et Messieurs, voici Martin Levac
et son spectacle «1985»!
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Photo: Sylvain Mayer

Samedi 25 février 2017
20 h

CHANSON
Vendredi 10 mars 2017
20h

BEARS OF LEGEND

Régulier : 30 $
Abonné/résident : 27 $
Aîné/étudiant : 22 $
Bears of Legend offre un
spectacle inspirer du nouvel
album Ghostwritten Chronicles.
Le groupe propose un voyage
sous le thème de l'exploration en
mer. Le populaire septuor nous
livre une parfaite symbiose de
valses, de rythmes amérindiens,
de modulations progressives, de
chœurs, de folklore et d’envolées
vocales.

ALEX NEVSKY
Vendredi 17 mars 2017
20 h

Photo: Andreanne Gauthier.

Régulier : 41 $
Abonné/résident : 38 $
Aîné/étudiant : 33 $
Alex Nevsky a fait du chemin, a acquis une
maturité sereine et une confiance tranquille.
Dès l’automne prochain, il nous reviendra
en force avec un nouvel album d’allégeance
pop et poétique, fruit de l’alchimie développée
avec ses complices Alex McMahon et
Gabriel Gratton.

PATRICE MICHAUD Nouveau spectacle

Photo: Amélie Gagné.

Vendredi 31 mars 2017
20 h

Régulier : 34 $
Abonné/résident : 31 $
Aîné/étudiant : 26 $
Faisant suite à l’album Le feu de chaque jour
qui s’est écoulé à près de 25 000 exemplaires.
Il repart donc à la conquête de son public,
avec les mélodies qui l’ont fait connaître et
l’enthousiasme qui a fait de lui un artiste dont
on se sent proche, transformant chaque
représentation en expérience intime. Des
chansons fraîchement composées, les succès
dont on ne se tanne pas et des histoires aussi
drôles que touchantes.
Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être
modifiées. Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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LES RENDEZ-VOUS
AMOUREUX
Mercredi 30 novembre 2016
Mercredi 1 février 2017
20 h
Prix : 26 $
Prix pour deux Rendez-vous
Amoureux : 38 $

DISTRIBUTION :

30 novembre :
Bernard Fortin
Christine Lamer
Chantal Fontaine
Pierre Chagnon
24 Saison 2016-2017

1er février :

Sophie Faucher
Jean-Francois Beaupré
Ingrid Falaise
Vincent Bilodeau.

Photo: Ludwig Ciupka (Chantal Fontaine), Frédérick Duchesne (Sophie Faucher).

Depuis 2005, Les Rendez-Vous
Amoureux présente les scènes
incontournables de notre grande
littérature internationale.
Une interprétation vivante et
dynamique des plus grandes scènes
comiques et dramatiques du
répertoire théâtral, d’ici et d’ailleurs.
Cette formule unique et originale
propose une façon différente de
vivre le théâtre; sans costume ni
décor. L’art de l’acteur y est
totalement démystifié. De la comédie
au drame, de la prose au vers, les
spectateurs découvrent la magie du
théâtre, imaginent les costumes et
s’inventent leurs propres décors. Du
théâtre à l’état pur; l’essentiel de cet
art, sans artifice.

THÉÂTRE

LA GALÈRE sur scène
DÉJÀ EN VENTE

R LES
COMPLET POU
TATIONS
DEUX REPRÉSEN
Samedi 12 novembre 2016
Dimanche 13 novembre 2016
20 h

Prix unique : 58,50$
Les filles cherchent une nouvelle vie. Elles veulent se libérer des
chaînes que leur vie leur impose et elles partent à la quête d’une
nouvelle liberté. Prendre des vacances au soleil, se faire prescrire
des pilules, boire de la vodka au goulot, vider son sac en disant
les 4 vérités à leurs proches, se sauver dans le bois, partir pour
de bon... Dans leur recherche de liberté, les filles traverseront
plusieurs péripéties. Elles trouveront finalement la liberté dans
l’endroit où elles s’y attendaient le moins.

Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être modifiées.
Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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THÉÂTRE

MONSIEUR IBRAHIM ET
LES FLEURS DU CORAN
Vendredi 9 décembre 2016
20 h

Régulier : 64 $
Abonné/résident : 61 $
Aîné/étudiant : 56 $
Éric-Emmanuel Schmitt sur scène pour la première fois au Québec !
Après l’immense succès de sa pièce « Le Journal d’Anne Frank », acclamée au TNM et partout au
Québec, voici maintenant l’événement théâtral de l’automne 2016.
D’abord, un célèbre roman d’Éric-Emmanuel Schmitt, puis un non moins célèbre film avec Omar
Sharif dans le rôle principal ; voici enfin l’adaptation théâtrale, produite par Didier Morissonneau.
Dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt interprète le rôle de Momo,
devenu adulte, qui se remémore son enfance passée dans l’épicerie de la rue bleue. Alors âgé de
douze ans, ce jeune garçon juif, en manque d’amour depuis la séparation de ses parents, se lie
d’amitié avec le vieil épicier arabe du quartier, Monsieur Ibrahim.
De confession musulmane, Monsieur Ibrahim semble connaître les secrets du bonheur qui
feront retrouver le sourire et la gaieté de vivre au jeune Momo. Une belle leçon de sagesse et de
tolérance !
26 Saison 2016-2017

THÉÂTRE

ENCORE UNE FOIS,
SI VOUS PERMETTEZ
Samedi 28 janvier 2017
20 h

Régulier : 50 $
Abonné/résident : 47 $
Aîné/étudiant : 42 $
Production : Tournées Jean Duceppe
Texte : Michel Tremblay
Mise en scène : Michel Poirier
Distribution : Henri Chassé et Guylaine
Tremblay
« J’avais envie de la revoir, de l’entendre
à nouveau. Pour le plaisir. Pour rire et
pleurer. Encore une fois, si vous
permettez. » Par ces mots du
personnage du narrateur, voilà la
demande que formule l’auteur Michel
Tremblay.
Revoir et entendre à nouveau Nana, sa
mère, sa première et intarissable source
d’inspiration. Mère et fils se retrouvent
ainsi, le temps de cinq tableaux, au fil de
dix années, avec leur complicité manifeste
et leur affection rude, mais immuables.
De fous rires en disputes, de l’amour de
la vie à celui de la littérature et du théâtre,
faites la connaissance de l’unique Nana,
cette maman aimante, douée pour le
dramatique, passée maître dans
l’exagération et passionnée de romans
et de téléthéâtres.
Cette pièce largement autobiographique,
écrite 30 ans après Les Belles-Soeurs,
nous présente la mère de l’auteur, une
« femme toute simple », mais pas
ordinaire. Encore une fois, si vous
permettez, c’est aussi le souvenir d’une
relation qui s’est achevée trop tôt. C’est
un hommage émouvant à celle qui n’aura
jamais vu son petit « passer de l’autre
côté, du côté des artistes » et qui craignait
qu’il ne trouve pas sa voie, qu’il ne se
« case » pas, parce qu’elle l’avait
peut-être trop laissé rêver...

Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être modifiées.
Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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THÉÂTRE

LA SOURICIÈRE
d’Agatha Christie

TOUJOURS JOUÉE À LONDRES DEPUIS PLUS DE 65 ANS,
AVEC PLUS DE 25 000 REPRÉSENTATIONS

Samedi 25 mars 2017
20 h

Régulier : 45 $
Abonné/résident : 42 $
Aîné/étudiant : 37 $
À travers une intrigue
policière, Agatha Christie,
celle que l’on surnomme
la « Reine du crime », vous
transportera dans une
histoire composée de
doutes, de suspicions, de
tensions, d’interrogatoires,
de mensonges et de
comédie.
Elle nous entraîne, cette fois-ci, dans un suspense à indices où les pistes sont
brouillées avec une grande habileté. Son style d’écriture permet aux spectateurs
de se glisser dans la peau d’un enquêteur et d’interpréter les indices tout en vivant
l’intrigue. Du grand AGATHA CHRISTIE!!!
Dans les années 1950, en banlieue de Londres, Mollie et Giles Ralston transforment
le manoir Monkswell en auberge. Le jour de l’ouverture, ils sont immobilisés par une
tempête de neige avec leurs six pensionnaires. Puis soudainement, un des clients est
assassiné. L’inspecteur Trotter mène l’enquête. Le meurtrier est l’un d’entre eux.
Huit personnages très colorés, dont la détestable Madame Boyle, l’hyperactif
Christopher Wren, le mystérieux Major Metcalf, l’étrange Mademoiselle Casewell et
le fascinant Monsieur Paravicini se confrontent dans un huis clos. Ils devront se
soumettre à une enquête policière qui soulèvera de douloureux souvenirs et dévoilera
le coupable.
Mise en scène : Michèle Deslauriers
Distribution : Sophie Bourgeois, Guillaume Champoux, Louise Deschâtelets, Jean L’Italien,
Richard Robitaille, Marcel Girard, Stéphanie Crête-Blais et Marc-François Blondin
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THÉÂTRE

NAPOLÉON
VOYAGE
Vendredi 12 mai 2017
20 h

Régulier : 30 $
Abonné/résident : 27 $
Aîné/étudiant : 22 $
Un homme rêve qu’il est Napoléon.
En fait, il est bien assis dans l’avion,
coussin gonflable au cou, Canada Dry
à la main, il s’appelle Jean-Philippe
Lehoux et il s’envole vers… Cayo Coco.
Plutôt mal adapté pour l’aventure, car
il est peureux, chétif, malade et digère
mal la bouffe ethnique.
À travers ses souvenirs tantôt
ridicules tantôt mélancoliques, il nous
révèle sans pudeur et avec beaucoup
d’humour sa fragilité, son besoin des
autres, son incapacité à charmer
la gente féminine. Un ami musicien
l’accompagne, parce que l’amitié
est aussi au cœur de ses récits
de voyageur.
Voici un mélange de stand-up
humoristique, de réflexions sociopolitiques et de chansons. C’est un
théâtre autobiographique et feel-good
dans le paysage artistique actuel.
Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être modifiées.
Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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HUMOUR
DOMINIC PAQUET
Rien qu’s’une gosse
Vendredi 9 septembre 2016
Samedi 10 septembre 2016
20 h

NTE

DÉJÀ EN VE
Régulier : 45 $
Abonné/résident : 42 $
Aîné/étudiant : 37 $
Dominic Paquet est de retour Rien qu’s’une gosse! Alors que
nous vivons tous à un rythme effréné, Dominic lui s’arrête,
contemple et note nos travers pour mieux les exagérer. Avec
son imagination si particulière, ses métamorphoses comiques
et un univers bien à lui, il déploie son grand talent en se
démarquant avec ses interprétations aux mimiques grandioses.

FRANÇOIS LÉVEILLÉE Tout est chimique
Samedi 1er octobre 2016
20 h

Régulier : 31 $
Abonné/résident : 28 $
Aîné/étudiant : 23 $
Toujours désireux de raffiner son art, François Léveillée
a fouillé dans l’actualité, décortiqué l’inconscient collectif,
analysé les mœurs pour en extraire des effluves qui
provoquent d’infimes signaux électriques et déclenchent la
libération de clés chimiques que les neurones s’échangent.
Il en résulte un spectacle au parfum indélébile d’où le
public sort avec le sourire aux lèvres et un sentiment de
bien-être contagieux. Bref, Léveillée en humour et en
chansons c’est l’alchimie du bonheur assurée.

MARIANA MAZZA
Femme ta gueule

Vendredi 7 octobre 2016
20 h
PUBLIC AVERTI, 16 ans et plus

Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $
Femme ta gueule… Une phrase qu’on lui dit souvent,
mais qu’elle n’a jamais écoutée (parlez-en à sa famille,
ses voisins, au commis du dépanneur… Tous soulagés
qu’elle parte en tournée!). Avec sa fougue de prépubère
en pleine métamorphose, l’énergie d’un pitbull sur le
Redbull et son franc-parler de fille pas baptisée (c’est le
curé qui a refusé), l’humoriste Mariana Mazza se livre
au public comme s’il n’y avait aucun lendemain. Et
malheureusement, il y en a un. Femme ta gueule, un
spectacle intense et criant de vérité pour un public
averti… 16 ans et plus, idéalement en bas de 88.
30 Saison 2016-2017

HUMOUR
JEAN-THOMAS JOBIN
Apprendre à s’aimer

Vendredi 14 octobre 2016
20 h
Régulier : 27 $
Abonné/résident : 24 $
Aîné/étudiant : 19 $

Sans entracte
Jean-Thomas Jobin présente la
nouvelle édition de ses divagations.
En effet, après le succès indéniable
de ses deux premiers spectacles,
où 85 000 spectateurs ont ri aux
larmes, l’humoriste connu pour son
sens aigu de l’absurde remonte
sur scène pour pousser le ridicule
au-delà de toutes limites. Ce qui
saura provoquer l’hilarité totale du
public que Jean-Thomas réussit
toujours à surprendre.

ALEXANDRE BARRETTE
Imparfait

Vendredi 16 décembre 2016
20 h

Régulier : 38,50 $
Abonné/résident : 35,50 $ D ÉJ À
Aîné/étudiant : 30,50 $
Alexandre Barrette est quelqu’un
d’assez insécure, très attachant et
solidement drôle ! Dans IMPARFAIT,
il aborde, avec le naturel qu’on lui
connaît, une multitude de sujets,
sous un angle très personnel et
sans autocensure. Seul auteur de
ses textes, il n’hésite pas à proposer
un spectacle où il ose rire des failles
de sa vie et de sa personnalité.
C’est quand on comprend qu’aucune
situation n’est parfaite, que cela
devient parfait.

EN VENTE

Des spectacles et des premières parties peuvent être ajoutés à tout moment et quelques dates pourraient être modifiées.
Dû à certaines demandes des producteurs, plusieurs spectacles n’auront pas d’entracte.
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HUMOUR
Vendredi 17 février 2017
20 h

Régulier : 41 $
Abonné/résident : 38 $
Aîné/étudiant : 33 $
Un matin, Pierre Hébert s’est réveillé
avec la peur de devenir le spectateur
de sa propre vie en s’installant dans le
confort et la stabilité. C’est ce jour-là qu’il
a décidé de cultiver Le goût du risque.
Dans ce deuxième spectacle d’une
mordante ironie, il tourne ses propres
peurs en dérision afin de se convaincre
lui-même de sauter dans le vide! D’une
désopilante sincérité, il s’inspire de
ce que son quotidien a de risible et
d’absurde pour donner aux spectateurs
l’envie de sortir de la routine, de faire des
choix audacieux. Prendrez-vous le risque
de tomber sous son charme?

VINCENT C
Magicien

Vendredi 10 février 2017
20 h

Régulier : 32,50$
Abonné/résident : 29,50$
Aîné/étudiant : 24,50$
Depuis plus de 10 ans, Vincent C présente ses
illusions un peu partout dans le monde : il est
extraverti, original et un peu tordu, tout comme
sa magie. Récipiendaire du prix Révélation
Juste pour rire en 2009, Vincent C a également
remporté en 2014 le Mandrake D’or, trophée
considéré comme l’Oscar de la magie. Après
avoir participé au spectacle Comedy Majik Cho
à Paris, Vincent C est de retour au Québec
pour nous présenter son premier spectacle
solo Magicien pour Adultes.

PIERRE HÉBERT
Le goût du risque

GUILLAUME WAGNER
Trop humain

Samedi 4 mars 2017
20 h

Régulier : 34 $
Abonné/résident : 31 $
Aîné/étudiant : 26 $
Dans ce nouveau spectacle, Guillaume Wagner
prend un malin plaisir à explorer la bêtise
humaine. La nôtre, la sienne, la vôtre. Car si
la stupidité est l’affaire de l’homme, force est
d’admettre que nous sommes tous un peu bêtes
ou juste… trop humains!
32 Saison 2016-2017

Illustration : Gérard DuBois

arrierescene.qc.ca

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
LE CIEL DES OURS
Dimanche 30 octobre 2016
15 h

ACTIVITÉ
GRATUITE
AVANTSPECTACLE

Régulier : Adulte/enfant 14 $

Deux ours. L’un sort de son hibernation
et rêve au bonheur de devenir papa,
l’autre, jeune ourson, pleure la mort
récente de son grand-papa et veut le
rejoindre dans le ciel des ours. Tous
deux contemplent l’infini du ciel,
cherchant la réponse à leurs
questions, mais ils découvriront bientôt
que la grande réponse est dans leur
cœur, ici sur terre, avec les gens
qu’ils aiment. Sur un mode tantôt
grave, tantôt léger, se posent les
questions fondamentales sur la vie.
Production : Teatro Gioco Vita
D’après l’œuvre Hemel voor Beer de
Dolf Verroen et Wolf Erlbruch

En collaboration avec
fier commanditaire

360, boul. Yvon l'Heureux Nord, Beloeil
280 Fort St-Louis, Boucherville

GRANDE PREM

IÈRE

EDGAR PAILLETTES
Samedi 19 novembre 2016
15 h
Régulier : Adulte/enfant 14 $

6 ANS +
Théâtre d’acteurs

GRANDE PREMIÈRE
présentée dans le
cadre du Festival
Photo : Marie-Annick Geffroy
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Henri a l’impression d’être invisible. Tout le
monde n’en a que pour son petit frère Edgar.
Pas facile d’être le grand frère d’un enfant
différent. Edgar se costume tous les jours,
même si ce n’est pas l’Halloween. Edgar
parle en poèmes. Même la fée des dents
accorde des droits spéciaux à Edgar! Il est
grand temps pour Henri de montrer qui il est.
Mais le sait-il lui-même?
Cocréation et coproduction : L’Arrière Scène
et La Manivelle Théâtre (France)
Texte : Simon Boulerice

Photo : Serena Groppelli

3 ANS +
Théâtre d’ombres

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
JOUEZ, MONSIEUR MOLIÈRE!
ACTIVITÉ
GRATUITE
AVANTSPECTACLE

Dimanche 11 décembre 2016
15 h
Régulier : Adulte/enfant 14 $

10 ANS +
Théâtre d’acteurs

Photo : Laurence Labat

Un docufiction! Une histoire inventée où
l’humour rime avec l’espoir, où triomphent
le jeu et la création, ces gages inépuisables
de liberté. Molière, roi de la comédie, va
entrer en scène pour la dernière fois. Louis,
fils du Roi-Soleil, alors âgé de 12 ans,
s’est caché dans la loge du grand acteur,
son idole. Dans cette fête du théâtre, deux
générations se croisent, s’affrontent, puis se
tendent la main. Les scènes touchantes et
la beauté des dialogues se mêlent à la farce
et au jeu masqué. Les thèmes résonnent à
travers le temps et trouvent ici un écho bien
contemporain.
Production : Mathieu, François et les autres
Texte : Jean-Rock Gaudreault

ET VOILÀ ENCORE UN BEAU
DIMANCHE DE PASSÉ!

ACTIVITÉ
GRATUITE
AVANTSPECTACLE

Dimanche 15 janvier 2017
15 h
Régulier : Adulte/enfant 14 $

8 ANS +
Théâtre d’acteurs
Le spectacle est terminé. Les spectateurs ont quitté
la salle. C’est dimanche. Tout en démontant le décor,
une actrice, un acteur échangent sur leur métier, ce
qui provoque quelques prises de bec et entraîne des
situations absurdes. Une marionnette refuse d’entrer
dans sa caisse, les accessoires se multiplient et les
personnages veulent la peau des acteurs! Vie et théâtre
se confondent. Perdus dans l’illusion théâtrale, nos
comédiens pourront-ils poursuivre cette tournée?
Et voilà encore un beau dimanche de passé! parle du
métier d’acteur et de cette quête, si humaine, du sens
de nos vies.
Production : Théâtre de la Vieille 17 et Théâtre Magasin
Texte : Philippe Dorin

En collaboration avec
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
ROSÉPINE
Dimanche 19 février 2017
15 h
Régulier : Adulte/enfant 14 $

5 ANS +
Théâtre d’acteurs et
de marionnettes
Du haut de ses six ans, Rosépine est
bien décidée à réconforter les habitants
de son pays touchés par le tsunami. Elle
entend d’ailleurs, au loin, de mystérieux
pleurs… mais d’où viennent-ils? En
cherchant leur source, la petite fille fera
de surprenantes rencontres! Imprégné des chaudes couleurs d’Asie, ce
spectacle de marionnettes à la mise
en scène, aux décors et aux costumes
captivants propose un récit sensible sur
la solidarité, qui conscientise les jeunes
aux enjeux planétaires actuels.
Production : Les Amis de Chiffon
Texte : Daniel Danis

ACTIVITÉ
GRATUITE
AVANTSPECTACLE
Photo : Alexandre Nadeau

Dimanche 19 mars 2017
15 h
Régulier : Adulte/enfant 14 $

7 ANS +
Théâtre et danse

ACTIVITÉ
GRATUITE
AVANTSPECTACLE

Photo : Jean Charles Verchère

LETTRE POUR ÉLÉNA

Quelque part en campagne, un matin d’été, Frank, Lucie et Aïcha jouent, comme à tous
les jours depuis que l’école est terminée. Un nid d’écureuil, un tronc d’arbre qui se
transforme en moto de course, un rocher, un fossé, une route… Au bord de cette route,
elles découvrent une montagne d’objets et de lettres déposés là, pour elles. Elles fouillent.
Il y a des messages de tout le monde, sauf d’Éléna, leur meilleure amie, la quatrième de la
bande, qui reste muette pour une raison qu’elles ne s’expliquent pas. Il y a forcément une
lettre d’elle, il faut la trouver!
Coproduction : Le Petit Théâtre de Sherbrooke et La [parenthèse]
Texte : Érika Tremblay-Roy
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
OGO

ACTIVITÉ
GRATUITE
AVANTSPECTACLE

SPECTACLE EN FORMULE INTIME
Dimanche 7 mai 2017
15 h

Régulier : Adulte/enfant 18 $

Photo : Théâtre des Petites Âmes

3 ANS +
Théâtre de marionnettes, d’objets et d’acteurs
Ils sont trois qui ne se connaissent pas, invités par OGO, qu’ils
ne connaissent pas. Ensemble, ils attendent OGO qui n’arrive
pas. L’attente, au départ longue et ennuyante, devient propice
au jeu et à la découverte. Une invitation au voyage, en douceur
et en musique!
Création : Théâtre des Petites Âmes
Coproduction avec la Ville de Mont-Tremblant

Spectacles de la
P’TITE TROUPE
JUNIORS
Samedi 27 mai 2017
15 h

Régulier : Adulte/enfant 10 $

7 ANS +
Jeunes acteurs amateurs

P’TITE TROUPE
SENIORS
Photo : Marie-Annick Geffroy

Dimanche 28 mai 2017
15 h
Adulte/enfant 10 $

10 ANS +
Jeunes acteurs amateurs
Les spectacles de la P’tite troupe sont
l’aboutissement de l’aventure théâtrale de
toute une année de ses jeunes membres.
Ces spectacles originaux sont pour eux
une riche expérience créative et le reflet de
leurs préoccupations.
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BON DE COMMANDE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

SAISON 2016-2017

Billetterie du Centre culturel de Beloeil : 450 464-4772 – Télécopieur : 450 464-1481
Consultez le site www.arrierescene.qc.ca pour plus d’informations.
Prénom :

Nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone jour :

Téléphone soir :

Courriel :
Signature :

Êtes-vous? :

❒ parent ❒ grand-parent ❒ autre

précisez :

Âge des enfants : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

❒❒❒❒❒❒❒❒❒❒❒❒❒❒❒❒❒
❒ poste ❒ courriel

Je désire recevoir la brochure et les promotions par la poste ou par courriel :

Commande de billets – taxes et frais de services inclus

*Les forfaits s'appliquent à l'achat de billets pour 1 ou plusieurs spectacles, jusqu'au 1er octobre 2016. Ces rabais ne s'appliquent pas à OGO et
aux spectacles de la P'tite troupe.
Détails

Quantité
Nb de billets
Enfant

Prix

FORFAIT
PASSION

FORFAIT
PLAISIR

Prix
régulier
14 $

10$ À l'achat
de 10 billets
et plus (avant
le 01-102016)

12$ À l'achat
de 6 billets et
plus (avant le
01-10-2016)

Total

Spectacle

Date

Heure

Âge

Le ciel des ours

30-10-2016

15 h

3+

$

Edgar Paillettes
GRANDE PREMIÈRE

19-11-2016

15 h

6+

$

Jouez, Monsieur Molière !

11-12-2016

15 h

10 +

$

Et voilà encore un beau
dimanche de passé!

15-01-2017

15 h

8+

$

Rosépine

19-02-2017

15 h

5+

$

Lettre pour Éléna

19-03-2017

15 h

7+

Nb de billets
Adulte

$
Sous-total:
Nb de billets
Enfant

$

Aucun forfait ne s'applique aux spectacles
suivants:

Heure

Âge

OGO

07-05-2017

15 h

3+

–

$

Spectacle de la P'tite Troupe/
juniors

27-05-2017

15 h

7+

–

–

$

Spectacle de la P'tite troupe/
seniors

28-05-2017

15 h

10 +

–

–

$

Grand Total:

$

Nb de billets
Adulte

Prix OGO
Formule
intime
18 $

Prix P'tite
troupe 10 $

–

Les commanditaires saison 2016-2017
Commanditaires

Partenaire principal
Partenaires présentateurs

fier commanditaire

Collaborateurs

360, boul. Yvon l'Heureux Nord, Beloeil
280 Fort St-Louis, Boucherville
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#

Partenaires publics

BILLETTERIE
Horaire de la billetterie:
Du mardi au samedi de 12 h à 18 h
Vente téléphonique:
450 464-4772
Courriel:
billetterie@diffusionscoulisse.ca
Courriel:
www.centreculturelbeloeil.com
Télécopieur:
450 464-1481
Réseau Admission:
1 855 790-1245

SCÈNE
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POUR VOUS RENDRE AU CENTRE CULTUREL DE BELOEIL

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.

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

40 Saison 2016-2017

Par la route 116

- À droite rue
Bernard-Pilon;
- À gauche rue
Richelieu.

BILLETTERIE
450 464-4772
Pour plus de détails, consultez le
www.centreculturelbeloeil.com

