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PARTENAIRES

Théâtre Hector-Charland
225, boulevard de L’Ange-Gardien,
L’Assomption (Québec) J5W 4M6
Sans frais: 1 877 589-9198, poste 5
www.hector-charland.com

UTÉ
NOUVEA Spectacles présentés en formule

intime dans la salle d’expositions
du Centre culturel de Belœil.

CABARET
DE LA COULISSE

DAVID GIGUÈRE

Samedi, 6 octobre 2012 à 20 h
David Giguère n’avait pas encore commis un premier album que déjà son
nom circulait à vitesse grand V. Acteur de formation, on l’a vu jouer et interpréter sa chanson L'Atelier dans la comédie Starbuck. Il nous propose des
chansons aux textes savamment fignolés, enregistrés par Pilou, sous l’aile
protectrice d’Ariane Moffatt. À apprivoiser sans réserve!
Prix unique : 17 $ (admission générale)

MARIANNE TRUDEL TRIO
Samedi, 27 octobre 2012 à 20 h

Énergique et passionnée, Marianne Trudel poursuit une carrière des plus actives
donnant autant des récitals en solo qu’en ensembles. Pianiste, compositrice,
improvisatrice, et arrangeure, elle a présenté des concerts au Canada, aux
Etats-Unis et en France. Sa musique, à la fois lyrique, surprenante, et poétique,
témoigne de son regard ouvert sur l’univers infini de la musique.
Prix unique : 17 $ (admission générale)

SALOMÉ LECLERC

Samedi, 17 novembre 2012 à 20 h
À l’écoute du premier album de Salomé Leclerc, Sous les arbres, c’est
d’abord la voix qui nous séduit. Rauque et fragile, elle épouse les contours
tourmentés de ces chansons d’ombre et de lumière. Une voix qui nous
ensorcèle, nous contraint à s’aventurer avec l’auteure-compositrice-interprète
pour une promenade dont on reviendra secoué.
Prix unique : 17 $ (admission générale)

PETER PETER

Samedi, 8 décembre 2012 à 20 h
Grand gagnant à Ma première Place des Arts dans la catégorie auteurcompositeur-interprète de l'édition 2008, les compositions de Peter Peter
nous transportent dans son univers bien à lui. À découvrir sans plus attendre!

Prix unique : 17 $ (admission générale)

MARK BÉRUBÉ

Samedi, 19 janvier 2013 à 20 h
Grand voyageur originaire du Manitoba, ayant grandi en Afrique du Sud,
Mark Bérubé propose des pièces qui traitent de sujets engagés autant que
de sujets plus intimes et personnels, sur des mélodies tantôt planantes, tantôt
rugissantes. Mark Bérubé sait comment toucher l'auditeur droit au coeur
avec des textes authentiques, saisissants, qui poussent inévitablement à la
réflexion. Après avoir donné plusieurs spectacles en Amérique du Nord et
en Europe, il n'y a pas de doute, Mark Bérubé est un artiste en plein essor,
tant sur la scène locale qu'internationale!
Prix unique : 17 $ (admission générale)

ALAIN BÉDARD QUARTET

Samedi, 16 février 2013 à 20 h

Le dernier projet d’Auguste, Homos Pugnax, rassemble et propose une
soirée jazz en sa formule traditionnelle avec des compositions actuelles et
accessibles pour tous les publics.
Prix unique : 17 $ (admission générale)

ARIANE BRUNET

Samedi, 23 mars 2013 à 20 h
Elle nous transporte dans un univers musical rafraîchissant aux couleurs folk
et jazzées. Ses mélodies enjouées et sa voix douce et teintée de soleil vous
enchanteront sans aucun doute. Une artiste que vous aurez plaisir à découvrir.
Prix unique : 17 $ (admission générale)
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CLASSIQUE
ANGÈLE DUBEAU
ET LA PIETÀ
SILENCE ON JOUE!
Dimanche, 21 octobre 2012 à 15 h
Angèle Dubeau a concocté un programme dont elle seule a le secret :
alliant la magie de la musique des
grands compositeurs classiques à la
fraîcheur des arrangements et des
interprétations de La Pietà, Angèle
Dubeau nous offre les grands
classiques des grands films!
Prix régulier : 45 $
Prix résidant/abonné : 42 $

MARC HERVIEUX
NOËL
Dimanche, 2 décembre 2012 à 15 h
Marc Hervieux est l’un des artistes lyriques canadiens
les plus en demande sur la scène nationale et internationale. Son talent vocal et son charisme gagnent de
jour en jour davantage la faveur populaire! Accompagné d’un quatuor à cordes et d’un pianiste, l’artiste
vous promet une soirée musicale de Noël, parsemée
de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît.
Prix régulier : 50 $
Prix résidant/abonné : 47 $

MARIE-JOSÉE LORD
VOYAGE LATIN
ire

supplémenta
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Vendredi 1er mars 2013 à 20 h
La pétillante soprano Marie-Josée Lord
vous invite à embarquer avec elle et ses
huit musiciens pour un voyage musical
empreint de sensualité et de passion au
cœur de quelques-unes des plus belles
mélodies espagnoles, latines et portugaises. De Granada à Besame Mucho,
laissez-vous transporter dans ces contrées
qui sentent bon la cannelle, le soleil et
la mer, en compagnie d’une artiste qui
saura tour à tour vous charmer, vous
ravir et vous émouvoir! Embarquement
immédiat…
Prix régulier : 54 $
Prix résidant/abonné : 51 $

CLASSIQUE

GIORGIA FUMANTI
ELYSIUM
Vendredi, 15 février 2013 à 20 h
Encore méconnue au Canada où elle a déménagé ses
pénates et fondé une famille il y a quelques années,
Giorgia Fumanti est une étoile consacrée dans plusieurs
pays, dont la Chine et l’Italie. Celle qui a chanté aux côtés
de Michael Bolton partage un duo virtuel avec Luciano
Pavarotti sur son plus récent album. Du Kremlin de Moscou
au Beijing Olympic Stadium et du Royal Albert Hall de
Londres aux plus belles salles d’Allemagne, du Mexique,
de la Lituanie, de l’Ukraine, de la Russie, des États-Unis et
de l’Asie, Girogia Fumanti est décrite par plusieurs comme
la nouvelle incarnation de Sarah Brightman. En tournée au
Canada, la plus québécoise des Italiennes de renom
promet de charmer profanes et initiés.
Prix régulier : 34 $
Prix résidant/abonné : 31 $

VALÉRIE MILOT ET ANTOINE BAREIL
OLD FRIENDS, UN HOMMAGE À SIMON & GARFUNKEL
Dimanche, 17 mars 2013 à 15 h
Valérie Milot : harpe

Antoine Bareil : violon et arrangements

Avec violon – cor – contrebasse

Venez entendre les plus beaux airs de Paul Simon et d'Art Garfunkel, joués par un ensemble instrumental
unique formé du duo Milot & Bareil (Valérie Milot à la harpe et Antoine Bareil au violon). Des arrangements
exclusifs vous feront redécouvrir les classiques indémodables du célèbre duo. La richesse des harmonies aux
violons, la grâce de la harpe, la profondeur de la contrebasse et la noblesse du cor sauront rendre justice à
ces mélodies qui ont traversé les époques et continuent de nous toucher aujourd’hui.
Prix régulier : 31 $
Prix résidant/abonné : 28 $
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JAZZ BLUES

MUSIQUE DU MONDE

STEVE HILL
Vendredi, 28 septembre 2012 à 20 h
B. B. King, Buddy Guy, Johnny Lang et Ray Charles
font partie de la longue liste des artistes avec lesquels
Steve Hill s’est produit depuis ses débuts sur scène.
Électrisant et vivifiant, Steve Hill est considéré comme
l’un des meilleurs guitaristes au Québec. La pièce
titre de son album sorti en 2011, Whiplash Love, a
d’ailleurs été coproduite avec Jonas. Accompagné
de trois musiciens, Steve Hill vous transportera à
travers tous les styles, passant avec virtuosité et
intensité du country au blues, au rock parfois plus
grand public et même jusqu’aux limites du hard rock.
Ce spectacle est un véritable concentré d’énergie
brute et de raffinement. Fusion de ses deux albums,
Devils At My Heels et The Damage Done, et enrichie
de chansons issues de son album Whiplash Love,
la prestation de Steve Hill est un spectacle vivant
complet qui puise dans ses racines anthologiques
pour mieux se projeter vers le futur et continuer de
faire vivre le rock et vibrer ses fidèles adeptes.
Prix régulier : 26 $
Prix résidant/abonné : 23 $

VIC VOGEL
Samedi, 29 septembre 2012 à 20 h
Afin de célébrer son 75e anniversaire,
Vic Vogel reprend la route afin de nous
présenter une rétrospective de ses
grands succès ainsi que des classiques
jazz. Accompagné de ses musiciens
(Michel Donato à la contrebasse et Guy
Nadon à la batterie), il vous charmera
par sa simplicité et son immense talent.
Vic Vogel, un incontournable de la
musique au Québec!
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Prix régulier : 26 $
Prix résidant/abonné : 23 $

Crédit photo : Geraldo Pace

JAZZ BLUES

MUSIQUE DU MONDE

LORRAINE KLAASEN
Vendredi, 12 octobre 2012 à 20 h
Lorraine Klaasen est l’une des rares artistes sud-africaines à conserver le son classique de la musique des townships,
musique qui continue à figurer parmi les styles les plus distinctifs que l'Afrique du Sud ait produits. Née et
élevée à Soweto, Lorraine Klaasen a conquis
les publics à travers le monde grâce à sa
présence scénique électrisante et à son art
du spectacle. Son dernier spectacle et le CD
qui l’a accompagné rendent hommage à la
chanteuse légendaire Miriam Makeba, une
amie proche de Lorraine Klaasen et de la mère
de celle-ci, l’incomparable Thandi Klaasen.
Miriam Makeba est considérée encore aujourd’hui comme la plus importante chanteuse
à sortir de l’Afrique du Sud. Celle que l'on a
désignée comme l’Empress of African Song et
Mama Africa a contribué à faire découvrir la
musique africaine à un public mondial dans
les années 60. Avec cet hommage, Lorraine
Klaasen et sa formation de quatre musiciens
rendent justice à « Auntie Miriam » avec des
interprétations énergétiques et tirées du fond du
cœur de chansons folkloriques et classiques de
l’Afrique du Sud, incluant plusieurs pièces que
Miriam Makeba a fait connaître mondialement,
ainsi qu’une composition originale de Lorraine
Klaasen, inspirée par la grande dame ellemême.
Prix régulier : 29 $
Prix résidant/abonné : 26 $

RANEE LEE
Samedi, 10 novembre 2012 à 20 h
Ranee Lee sera accompagnée de quatre
musiciens (guitare, basse, batterie et
piano). Le spectacle est inspiré de l’un
de ses meilleurs albums, Deep Song, et
du spectacle Lady Day at Emmerson’s
Bar and Grill . Ce spectacle est la première production canadienne traçant un
portrait musical de Billie Holiday. Ranee
Lee a été à l’affiche dans ce spectacle
pendant un an et a remporté plusieurs
prix. Parmi les chansons, on retrouve les
succès Hush Now, Don’t Explain, Aint’t
Nobody’s Business, Strange Fruit, What
a Little Moonlight Can Do et God Bless
The Child. L’album Deep Song a fait
l'unanimité de la critique et a captivé les
amateurs de jazz, et le spectacle sur
Billie Holiday a attiré l’attention des
promoteurs de concerts à travers le monde.
Prix régulier : 29 $
Prix résidant/abonné : 26 $
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Mercredi, 28 novembre 2012 à 20 h
Il y a quelques années, Michael Bublé
ravivait l’époque des crooners américains.
En 2012, c’est au tour du jeune Matt Dusk
de charmer le public nord-américain.
Il est l’un des chanteurs canadiens les
plus appréciés de sa génération en tant
que crooner.Ayant fait ses classes sous la
tutelle du légendaire Oscar Peterson, il
nous offrira, entre autres, des pièces tirées
de son plus récent disque, My Funny
Valentine, The Chet Baker Songbook.
Soyez les premiers à découvrir ce chanteur de charme de la nouvelle génération.
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Prix régulier : 29 $
Prix résidant/abonné : 26 $

Vendredi, 1er février 2013 à 20 h
La formidable chanteuse et pianiste Carol Welsman vous invite à revivre une grande
période du jazz avec le swing. Entourée de Ron Di Lauro et du Big Band de l’Université de
Montréal avec ses 12 musiciens, Carol vous transportera dans les belles mélodies des années 30 et 40. Au programme, les pièces favorites de Carol telles que Cheek to Cheek, La
Mer, Fever, Come Fly With Me, Honeysuckle Rose, Moonglow et plusieurs autres.
Une soirée de marque avec une artiste remarquable!
Prix régulier : 45 $
Prix résidant/abonné : 42 $
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JAZZ BLUES

MUSIQUE DU MONDE

CONSTANTINOPLE
LA ROSE AUX 13 PÉTALES
Dimanche, 3 février 2013 à 15 h
Les quatre virtuoses de Constantinople, en compagnie de Frank London et Lorin Sklamberg, deux membres
fondateurs de The Klezmatics, ont ensemble dessiné ce projet de La Rose aux 13 pétales, qui est un rendezvous musical entre le répertoire klezmer et les musiques modales du Moyen-Orient et de la Perse. En rassemblant certains modes, profils rythmiques et thèmes récurrents de leurs cultures respectives, ils ont élaboré ce
programme axé autour de quatre thèmes : Le Divin, Les Plaisirs de la vie, L'Amour et La Prise de parole
politique. Ils embrassent un ensemble assez large pour mener à bien ce projet : chants et musiques klezmer,
chants sacrés yiddish et judéo-persans, en passant par Le Cantique des cantiques, tout en laissant la place
à la création contemporaine avec des oeuvres composées tout spécialement pour l'occasion.
Prix régulier : 28 $
Prix résidant/abonné : 25 $

HARRY MANX AND FRIENDS
WORLD AFFAIRS
Samedi, 2 mars 2013 à 20 h
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Harry Manx a passé des années à fusionner
les traditions musicales orientales et le blues,
passant sans effort des guitares traditionnelles
à l’harmonica et du banjo à la mohan vînâ,
un instrument à 20 cordes inventé par le
mentor indien de Manx, Vishwa Mohan Bhatt.
Le nouveau projet musical d’Harry Manx est
appelé World Affairs. Celui-ci réunit des
musiciens d'horizons culturels différents dans
un cadre qui permet à l'unicité de chaque
artiste de se manifester.
Avec : Yeshe, Kiram Ahluwalia, Gurpreet
Chana (The Tabla Guy)
Prix régulier : 34 $
Prix résidant/abonné : 31 $

Vendredi, 15 mars 2013 à 20 h
Avec son dernier projet, A Fable, Tigran Hamasyan propose un vibrant
recueil de pièces pour piano solo, des morceaux très lyriques qui vont de
compositions délicatement ciselées à des performances dynamiques
alliant diversité rythmique et harmonique. Ce pianiste dans la mi-vingtaine
puise son inspiration au coeur de la riche tradition arménienne, tant dans
le répertoire populaire que dans la poésie. Bien connu pour sa manière
de mêler jazz et mélodies traditionnelles arméniennes, Tigran n'hésite pas
à s'aventurer habilement dans le registre classique. Lauréat de nombreux
concours de piano dans le monde, il s'impose aujourd'hui comme l'un
des pianistes incontournables de la jeune génération, faisant des émules
partout où il se produit.
Prix régulier : 26 $
Prix résidant/abonné : 23 $
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Mercredi, 20 mars 2013 à 20 h
Directement de New York, le plus prestigieux big band du monde est en
tournée au Québec, avec des succès tels que In The Mood, Moonlight
Serenade, Chattanooga Choo Choo, String Of Pearls et Tuxedo Junction.
Un spectacle réunissant sur scène une vingtaine de musiciens et chanteurs!
Prix régulier : 62 $
Prix résidant/abonné : 59 $

Samedi, 8 septembre 2012 à 20 h
Avec son tout nouveau spectacle, Lynda Lemay
vous transportera dans son vaste univers parsemé
d’histoires touchantes, drôles et tendres. Se laissant
porter par son inspiration, elle vous surprendra tant
par l’évolution constante de son répertoire et la
richesse des thèmes évoqués que par la finesse de
ses récits. Cumulant à ce jour 13 albums en carrière
ainsi que plus de 3 millions d’albums vendus à travers
toute la francophonie, Lynda Lemay nous promet une
belle soirée de retrouvailles avec son public d’ici.
Prix régulier : 44 $
Prix résidant/abonné : 41 $
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HAMADRYAD
en première partie
Mercredi, 3 octobre 2012 à 20 h
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Three Friends est composé de deux des membres originaux du groupe phare Gentle
Giant soit Gary Green à la guitare et Malcolm Mortimore à la batterie. Le groupe
Three Friends est complété par Roger Carey à la basse et au chant, Malcolm
Sanctuary aux claviers et Mick Wilson au chant qui est d’ailleurs anciennement du
groupe 10 CC. Three Friends revisite le répertoire de Gentle Giant depuis l’album
éponyme Gentle Giant, en passant par Three Friends, Acquiring the Taste, Octopus,
Free Hand, In a Glass House et The Power and the Glory.
Gentle Giant fut un groupe de rock progressif Britannique qui a produit 12 albums
entre1970 et 1980. Gentle Giant parvint à fusionner avec élégance de larges sources
d'inspiration musicale et à produire une œuvre musicalement complexe, mais
finalement accessible, grâce à l'extrême richesse de ses mélodies et de ses
arrangements. Gentle Giant a occupé, et occupe encore aujourd’hui, une place
importante dans le cœur des amateurs québécois de musique de rock progressif.
Prix régulier : 62 $
Prix résidant/abonné : 59 $

Crédit photo : Jocelyn Michel

CHANSON

MES AÏEUX

Crédit photo : Claude Dufresne

Vendredi,
19 octobre 2012 à 20 h
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fébrilité que
Mes Aïeux se prépare à retrouver son public pour lui faire
découvrir les chansons de son sixième album, À l'aube du
printemps. La maturité acquise par le groupe et son souci
de vouloir toujours se renouveler laissent présager qu’un
vent nouveau souffle sur Mes Aïeux…
Prix régulier : 50 $
Prix résidant/abonné : 47 $

BRIGITTE BOISJOLI
Samedi, 3 novembre 2012 à 20 h
Avec son album Fruits défendus, Brigitte Boisjoli dévoile son
tempérament souriant et son énergie particulière et unique.
Savourer les fruits savoureux que nous offre Brigitte Boisjoli,
c'est d'abord et avant tout s'offrir un voyage de bien-être, de joie
de vivre et de vibrante imagination.
Prix régulier : 32 $
Prix résidant/abonné : 29 $

MAXIME LANDRY
L'AVENIR ENTRE NOUS
Vendredi, 9 novembre 2012 à 20 h
Après une première tournée triomphale,
l’interprète masculin de l’année 2010,
Maxime Landry, vous propose son nouveau
spectacle, L’Avenir entre nous. Conçu en
étroite collaboration avec Lynda Lemay, ce
deuxième opus propose un Maxime Landry
plus mature encore et au sommet de son art.
Prix régulier : 45 $
Prix résidant/abonné : 42 $

MICHEL RIVARD

EN CONCERT

Vendredi, 16 novembre 2012 à 20 h
Accompagné de ses fidèles acolytes Rick Haworth à la guitare,
Mario Légaré à la basse et Sylvain Clavette à la batterie, l'artiste
convie le public à un rendez vous intimiste des plus chaleureux.
À la fois tour de chant avec deux choristes aux voix magnifiques,
Adèle Trottier-Rivard et Lana Carbonneau, et trip musical sans
artifices, cette nouvelle cuvée se veut chaleureuse et servie sans
prétention. Michel Rivard en concert, c'est plus qu'un spectacle; c'est une rencontre intime, une fête en douceur, aux teintes
chaque fois différentes, selon l'inspiration du moment.
Prix régulier : 37 $
Prix résidant/abonné : 34 $
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CHANSON
BRUNO PELLETIER
Vendredi, 7 décembre 2012 à 20 h
Armé d’un nouvel album aux accents
épistolaires intitulé Rendus là, c’est avec
un répertoire fraîchement renouvelé, mais
aussi galvanisé par ses nombreux succès,
que l’artiste s’apprête à brûler les planches
de nombreuses scènes québécoises. Plus
en forme que jamais, Bruno vous promet
un rendez-vous riche en émotions.
Prix régulier : 45 $
Prix résidant/abonné : 42 $

ZACHARY RICHARD

PREMIÈRE PARTIE : PATRICE MICHAUD
Dimanche, 25 novembre 2012 à 20 h
Après la sortie d'un nouvel album entièrement
en français, Zachary Richard sera de retour
sur les routes du Québec avec un tout nouveau
spectacle pour faire découvrir ses nouvelles
chansons, mais aussi faire plaisir à son public
avec ses plus grands succès !
Prix régulier : 43 $
Prix résidant/abonné : 40 $

PATRICE MICHAUD
LE TRIANGLE DES BERMUDES
Samedi, 12 janvier 2013 à 20 h
Le chansonneur-conteur gaspésien originaire de
Cap-Chat, Patrice Michaud, présente un spectacle
intimiste où la chanson, le conte et l'humour s'entrecroisent au fil des histoires que nous trimbalons tous
au fond de nous.
Prix régulier : 24 $
Prix résidant/abonné : 21 $

CATHERINE MAJOR
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Samedi, 2 février 2013 à 20 h
Catherine nous livre sans retenue des chansons aux
couleurs éclectiques, et surtout teintées d'humanité,
quelques-unes explosives et effrénées, d'autres dans
la plus profonde des intimités. Elle vit ses chansons en
symbiose avec son instrument, le piano, ainsi qu'avec
ses musiciens, et ce, toujours avec cette ardeur et cet
embrasement qui n'appartiennent qu'à elle.

Crédit photo : Laurence Labat

Prix régulier : 31 $
Prix résidant/abonné : 28 $

DANIEL LAVOIE
J’ÉCOUTE LA RADIO

Prix régulier : 38 $
Prix résidant/abonné : 35 $

érie
Crédit photo : Val

Dans la foulée de son nouvel
album, Daniel Lavoie offre un
spectacle tout aussi rock que
planant. L’auteur-compositeurinterprète revient sur scène avec
ses musiciens pour nous faire
redécouvrir ses inoubliables
grands succès. Un spectacle
vibrant, un moment unique.

Paquette

Vendredi, 22 février 2013 à 20 h

ARIANE MOFFATT
Vendredi, 22 mars 2013 à 20 h
Ariane nous présente un nouvel album composé,
réalisé, arrangé, produit et joué par elle seule
dans les deux langues officielles. Artiste en
pleine maîtrise de son art, elle nous surprendra
une fois de plus par son savant mélange de
fragilité et d’audace.
Prix régulier : 39 $
Prix résidant/abonné : 36 $

LES COWBOYS FRINGANTS
Mercredi 10 avril 2013 à 20 h
Les Cowboys Fringants reviennent en force avec un nouveau
spectacle rassembleur et plus festif que jamais. Leur dernier
album, Que du vent, démontre une fois de plus que le groupe
a plus d’un tour dans son sac! En 2011, le groupe a remporté pour la troisième fois de sa carrière le Félix Groupe
de l’année. Les Cowboys Fringants vous feront bouger
toute la soirée !
Prix régulier : 29 $
Prix résidant/abonné : 26 $
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CHANSON
JOSEPH ARTHUR
Vendredi, 14 septembre 2012 à 20 h
Artiste chéri de la critique, Joseph Arthur se
révèle comme le nouvel héritier de la culture
alternative nord-américaine. Un phénomène
aux États-Unis qui gagne rapidement le
Québec par le bouche à oreille des initiés.
Auteur-compositeur-interprète de grand talent,
Joseph Arthur est découvert au milieu des
années 90 par Peter Gabriel. Joseph Arthur
s’inscrit dans l’éclectisme musical et marche
sur les traces des Leonard Cohen, Joe Henry et
Jeff Buckley. Ce natif de l’Ohio découvre alors
le monde en participant à la tournée annuelle
Womad de Peter Gabriel, puis en première
partie de Ben Harper et de Gomez. Joseph
Arthur vous présentera sur scène les plus
récents titres de son album Redemption
City paru en 2012. Il offre également des
performances en arts visuels.
Prix régulier : 24 $
Prix résidant/abonné : 21 $

KIM CHURCHILL
Vendredi, 23 novembre 2012 à 20 h
Le style de Kim Churchill est explosif.
L’artiste combine un jeu de guitare d’une
technicité re-doutable, mêlant picking des
plus complexes, percussions sur le manche
et la caisse de résonance, tapping des deux
mains, avec des mélodies d’harmonica,
des podorythmes et une voix profonde et
émouvante. Son écriture reflète son mode
de vie – une enfance sur la côte est de
l’Australie, la mer et le surf au bout du
jardin – et une vie nomade, toujours sur
la route.
Prix régulier : 24 $
Prix résidant/abonné : 21 $

DAVID MYERS
PLAYS GENESIS
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Samedi, 9 février 2013 à 20 h
Depuis l'âge de 14 ans, alors qu'il s'était
acheté son premier orgue Hammond, David
Myers s'est établi parmi les claviéristes les plus
estimés du rock progressif. Artiste amoureux de
Genesis il a collaboré pendant 15 ans au succès
du groupe hommage, The Musical Box ici et en
Europe. En 2005, il proposait au public un
premier disque, Plays Genesis, reprenant des
compositions de Genesis arrangées pour piano
solo. Ce disque fut suivi de Plays More Genesis
puis de Genesis On Piano respectivement en
2007 et 2010.
Prix régulier : 39 $
Prix résidant/abonné : 36 $

Avec Guylaine Tanguay
et ses invités spéciaux

Vendredi, 25 janvier 2013 à 20 h
Avec le succès de la série télé Pour l'amour
du country diffusée sur les ondes d’ARTV,
voici la version sur scène, au grand bonheur
des amateurs de musique country, d’un
spectacle animé par Guylaine Tanguay, qui
fut l’hôte de la série présentée à ARTV. Venez
entendre les artistes country les plus populaires
de chaque région du Québec. Un rendez-vous
country haut de gamme!
Prix régulier : 39 $
Prix résidant/abonné : 36 $

Vendredi, 8 mars 2013 à 20 h
Ce spectacle est la reconstitution sonore sur
scène avec six musiciens du légendaire album
A Night At The Opera. Vivez l’une des trames
musicales qui ont marqué l'histoire.
Prix régulier : 45 $
Prix résidant/abonné : 42 $
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Dimanche, 27 janvier 2013 à 19 h 30 (sans entracte)
Un public, une grenouille, une cuillère, un ukulélé, du divertissement,
un soupçon de désespoir et de vulnérabilité, un corps qui craque, une veste rouge,
une chaise, une table du rire et des larmes, entre le cirque et le théâtre,
entre la danse et la musique,Patinoire joue dans les sables mouvants
de la fragilité, du joyeux désespoir qui nous habite.
Fanfare pour homme seul, cirque d’infortune, usine à blagues,
jusqu’où sommes nous prêts à aller pour aimer et être aimé ?
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Patrick est un amoureux de la performance; il continue de jouer dans Loft et La Vie, il
est un artiste récurrent pour le Projet Fibonacci et abonné aux événements spéciaux du
collectif qui lui permettent d’extérioriser sa créativité sans limite et sa soif de scène.
Production : Les 7 doigts de la main
Idée originale, direction artistique, scénographie, co-mise en scène,
composition musicale au ukulélé et performance : Patrick Léonard
Co-mise en scène, soutien moral : Nicolas Cantin Collaboration aux chorégraphies :
Howard Richard Environnement sonore et silencieux: Félix Boisvert
Prix régulier : 27 $ / Prix résidant/abonné : 24 $

DANSE
DANSE LHASA DANSE
Mardi, 27 novembre 2012 à 20 h

Danse Lhasa Danse est une coproduction de
Coup de cœur francophone et de PPS Danse.
Création en hommage à Lhasa de Sela, dont
l’âme demeure blottie au fond des cœurs. Un
spectacle orchestré par Pierre-Paul Savoie
où, tel un chœur dans une cathédrale, la
danse, les mots et la musique se fondent en
une seule voix pour faire écho à l’œuvre de
celle qui nous appelle à célébrer la vie en
toute sérénité.
Conception et mise en scène : Pierre-Paul Savoie
Direction artistique : Pierre-Paul Savoie

et Louise Beaudoin
Chorégraphes : Myriam Allard, Hélène

Blackburn, Jocelyne Montpetit, David
Rancourt, Roger Sinha et Edgar Zendejas
Chanteurs : Karen Young, Bïa, Alexandre
Désilets et Alejandra Ribera
Prix régulier : 54 $
Prix résidant/abonné : 51 $

LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL
Vendredi, 8 février 2013 à 20 h
Compagnie de répertoire de renommée internationale sous la direction artistique de Louis Robitaille, BJM
célèbre en 2012-13 son 40e anniversaire. Depuis les débuts, BJM résonne en harmonie avec son temps
et collabore avec des signatures uniques de la danse contemporaine telles que Barak Marshall, Wen Wei
Wang et plusieurs autres. La marque distinctive de BJM repose sur la place qui est faite à la personnalité
unique de ses interprètes, ces danseurs de haut calibre qui représentent par excellence l’âme de BJM.
Face aux tensions et aux incertitudes vécues à travers le monde, BJM reste fidèle à une esthétique qui
exerce une influence positive sur l’âme humaine. C’est ce qui lui vaut d’ailleurs le qualificatif de feel good
company, sans cesse employé par le public et les médias aux quatre coins du monde.
Directeur artistique : Louis Robitaille
Prix régulier : 47 $
Prix résidant/abonné : 44 $
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LES RENDEZ-VOUS
AMOUREUX
Les Rendez-Vous Amoureux
Nouveaux acteurs, nouveaux extraits...
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
comédiens différents qui se livrent corps et âme à cette expérience théâtrale haute en couleurs.
Humour, rire et émotion garantis.
Les quatre acteurs s'amuseront à jouer des scènes d'amour, de rupture, de séduction, de jalousie
et de la vie quotidienne. 300 ans de littérature, de poésie, mise en scène par Martin Lavigne.
Après le spectacle, suivra une rencontre entre artistes et public.
Un événement théâtral à ne pas manquer!

Mercredi,
7 novembre 2012 à 20 h
Les comédiens sont:
Claude Prégent
Nathalie Coupal
Jean L'Italien
Marie-Hélène Thibault
accompagnés par le pianiste
Michel Montreuil, interpréteront
les plus belles scènes du répertoire
international.
Les auteurs au programme de cette
soirée magique seront entre autres
Marcel Pagnol, Marcel Dubé,
A. R. Gurney, Molière, Feydeau,
Tchékhov, Rostand et bien d'autres.
Prix régulier : 19 $
Prix résidant/abonné : 16 $
(admission générale)

Mercredi,
13 février 2013 à 20 h
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Les comédiens sont:
Michèle Deslauriers
Brigitte Paquette
Paul Dion
Jean Maheux
accompagnés par le pianiste
Michel Montreuil.
Les auteurs au programme de cette
soirée magique seront entre autres
Marie Laberge, Alexandre Dumas fils,
Michel Tremblay, Molière, Tennessee
Williams, Neil Simon, Shakespeare et
bien d'autres.
Prix régulier : 19 $
Prix résidant/abonné : 16 $
(admission générale)

EN ALLANT AU CINÉMA

THÉÂTRE

Samedi 13 octobre 2012 à 20 h

Production : Petite tortue topiste
Genre : Spectacle-lecture
Durée : Environ 1 h 20, sans entracte
Auteur : Frédéric Lapierre
Avec : Sylvain Hétu, Frédéric Lapierre,
et la participation sonore de Roger Carel
Prix régulier : 16 $
Prix résidant/abonné : 13 $

Crédit photo : Nicolas Paquet

Depuis 25 ans, Frédéric Lapierre vit une grande histoire d’amour avec le cinéma. Dans ce spectaclelecture, 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 Bujold, 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!

DES SOURIS ET DES
HOMMES
Samedi, 24 novembre 2012 à 20 h
Auteur : John Steinbeck
Traduction et adaptation :
Michel Dumont et Marc Grégoire
Mise en scène : Michèle Deslauriers
Distribution : Robert Brouillette, Paul
Dion, Pierre Gendron, André
Richard, Joëlle Morin, Luis Oliva,
Richard Robitaille,
Denis Roy et Adrien Lacroix.

RÉVEILLON
Vendredi, 14 décembre 2012 à 20 h
Maire sans opposition depuis 37 ans de la petite
municipalité de Saint-Mathieu-de-Gonzague,
Gérard Campagnat fête une fois de plus la veille
de Noël à la salle paroissiale avec ses employés
de l’Hôtel de ville et leurs familles, c’est à dire
presque tout le village. Tout va pour le mieux
jusqu’à ce que Gérard apprenne qu’il aura,
pour la prochaine élection, un adversaire de
taille... Comment réagira-t-il? Les enveloppes
brunes circuleront-elles davantage? De plus,
comment le village s’organisera-t-il quand une
grande personnalité du monde politique arrivera
à l’improviste au party?

Parfois drôle, parfois triste, Des souris et
des hommes est une œuvre marquante
qui ne laisse personne indifférent. Issu
d'un roman populaire, ce classique
américain se déroule à l'époque de
l'entre-deux-guerres, où le rêve, l'amitié,
la pauvreté, la faiblesse, le racisme se
côtoient. À travers une écriture intense et
touchante, John Steinbeck exprime toute
la misère et la solitude humaines. Le
regard que porte ici Steinbeck en est un de
tendresse, de sympathie et de solidarité.
Prix régulier : 40 $
Prix résidant/abonné : 37 $

Réveillon, une comédie cocktail, où il n’y a pas
que le père Noël qui est rouge!
Texte et mise en scène : Michel Charette et
François Chenier Collaboration aux texte : Jeff
Boudreault et Martin Héroux Avec : Michel
Charette, Pierrette Robitaille, Jeff Boudreault et
Martin Héroux
Prix régulier : 50 $
Prix résidant/abonné : 47 $
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THÉÂTRE

VIGILE (OU LE VEILLEUR)
Vendredi, 18 janvier 2013 à 20 h

Producteur: Théâtre du Rideau Vert Auteur: Morris Panych Traductrice: Maryse Warda
Mise en scène: Martin Faucher Distribution: Éric Bernier et Kim Yaroshevskaya
Durée: 90 minutes, sans entracte
Dans la chambre d’une maison banale, Kemp, un employé de banque terne
et sans envergure, attend que meure sa tante, une vieille femme alitée et silencieuse. En espérant son décès, qu’il tente parfois de hâter de façon absurde
ou loufoque, il essaie de tuer le temps en parlant, s’adressant à la fois à la
vieille femme et, de plus en plus, à lui-même. Alors que Kemp pensait que son
séjour serait bref, le temps passe et la vieille ne meurt pas. Comédie noire à
l’humour grinçant et incisif oscillant entre férocité et tendresse, Vigile (ou Le
Veilleur) parle à la fois de la solitude, de la mort et de la beauté de la vie.
Prix régulier : 39 $
Prix résidant/abonné : 36 $

LAURIER-STATION - 1 000 RÉPLIQUES
POUR DIRE JE T’AIME
Samedi, 26 janvier 2013 à 20 h
En route vers Toronto pour aller récupérer la mythique
courtepointe de leur mère décédée depuis peu, Nathalie
et Anne Sophie se retrouvent coincées dans un motel
de Laurier-Station en raison d'une improbable tempête
de neige. Dans ce petit motel, tenu par l'exubérante
Carolanne et sa fille Cassidy, elles vont se dévoiler,
se confronter, douter de tout, pleurer, rire, rager.
Texte : Isabelle Hubert Mise en scène : Jean-Sébastien
Ouellette Avec : Joëlle Bond, Véronique Côté, Krystel
Descary, Sophie Dion et Nicolas Létourneau
Durée : 90 minutes
Prix régulier : 38 $
Prix résidant/abonné : 35 $

Crédit photo : Alexandre Zacharie

APRÈS MOI
Samedi, 16 mars 2013 à 20 h
Dans un motel sur le bord de la 117, trois
chambres. Dans la première, un couple va commettre
l’adultère pour la première fois. Dans la seconde, un
couple va faire l’amour pour la dernière fois. Et
dans la troisième, un homme seul veut mourir. Dans
chacune des chambres se prépare un événement
singulier, extraordinaire. Trois destins séparés et
bien tracés dont rien ne semble vouloir infléchir la
courbe. Mais voilà qu’une porte s’ouvre… Cela
aura-t-il une incidence sur le cours de la nuit?
Avec cette comédie noire, l’auteur nous transporte
au cœur d’une nuit où rien de ce qui était prévu
n’adviendra…
Producteur : Les Éternels Pigistes
Auteur : Christian Bégin Mise en scène : Marie
Charlebois Distribution : Christian Bégin, Marie
Charlebois, Patrice Coquereau, Pier Paquette
et Isabelle Vincent Assistance à la mise en scène :
Véronique Chevrier Décor : Max Otto Fauteux
Costumes : Mylène Chabrol Éclairages : Claude
Cournoyer Maquillage : Suzanne Trépanier
Durée: 90 minutes, sans entracte

LES MUSES ORPHELINES
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Vendredi, 5 avril 2013 à 20 h
La trame de la pièce s’organise autour du personnage d’Isabelle
Tanguay, 27 ans, déficiente intellectuelle. Isabelle était toute jeune
quand sa mère a quitté le nid familial. Mais son frère et ses deux
sœurs lui ont menti en lui disant que cette dernière était morte. Plus
tard, au hasard d’une rencontre, Isabelle apprend que sa mère est
toujours vivante. Elle monte alors un subterfuge pour se venger. Elle
réunit son frère et ses sœurs à la maison familiale en leur faisant
croire que leur mère revient. Les Muses orphelines, une pièce forte,
envoûtante, inquiétante, décrit le psychodrame d’une famille à la
suite d’un mensonge.
Producteur : Tournées Jean Duceppe Auteur : Michel Marc Bouchard
Mise en scène : Martine Beaulne Distribution : Éric Bruneau, Catherine
De Léan, Macha Limonchik et Nathalie Mallette
Prix régulier : 44 $
Prix résidant/abonné : 41 $

Prix régulier : 41 $
Prix résidant/abonné : 38 $

Samedi, 20 avril 2013
et dimanche, 21 avril 2013
à 20 h

Fred Pellerin continue de faire vivre les
légendes de Saint-Élie-de-Caxton avec un
nouveau spectacle de conte intitulé De
peigne et de misère. Cinquième chapitre
qui met en scène Méo, le décoiffeur du
village, qu’on découvrait au travers des
précédents spectacles et qui prend ici le
premier rôle.

Prix régulier : 43 $
Prix résidant/abonné : 40 $
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HUMOUR
LUC BOUCHER
Vendredi 20 juillet, samedi 21 juillet, vendredi 27 juillet
et samedi 28 juillet 2012 à 20 h 30
Dans son univers, celui d’un des plus grands dédaigneux, malchanceux et maladroits
connus à ce jour, Luc Boucher nous livre un témoignage hilarant, à travers ses histoires et anecdotes sur son combat quotidien contre ses pires ennemis : l’acarien, la
bactérie et le microbe. Suivez le parcours fascinant qui a fait de cet homme un accro
du Purell, un être plus propre que propre…
Prix régulier : 25 $
Prix résidant/abonné : 22 $

CLAUDINE MERCIER
DANS LE CHAMP
Mercredi, 26 septembre 2012 à 20 h
Enfin de passage à Belœil!
Prix régulier : 50 $
Prix résidant/abonné : 47 $

VINCENT C
Samedi, 20 octobre 2012 à 20 h
Vincent C est cool, extraverti, original et un peu tordu. Tout
comme sa magie. Concepteur de ses illusions, Vincent C
cherche à mettre de l’avant l’art de la magie! Ses prestations
sont tout aussi humoristiques que spectaculaires! Un spectacle
comme vous n’en avez jamais vu : magie, explosions et autres
trucs bizarres!
Prix régulier : 26 $
Prix résidant/abonné : 23 $

14 ans

et plus

ALEXANDRE BARRETTE
…ET PERSONNE D’AUTRE!
Vendredi, 2 novembre 2012 à 20 h
Son premier one-man show est le fidèle reflet de sa
personnalité unique et originale et témoigne du
meilleur de son parcours d’humoriste.
Prix régulier : 36 $
Prix résidant/abonné : 33 $
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LISE DION
LE TEMPS QUI COURT
Vendredi, 30 novembre 2012 à 20 h
Samedi, 1er décembre 2012 à 20 h
Prix régulier : 57 $
Prix résidant/abonné : 54 $

HUMOUR
MARIE-LISE PILOTE
RÉCONFORTANTE... MAIS PAS REPOSANTE !
Vendredi, 11 janvier 2013 à 20 h
C’est avec un immense plaisir que Marie-Lise Pilote retrouve son
public avec son quatrième one-woman show.
Prix régulier : 45 $
Prix résidant/abonné : 42 $

UNION LIBRE
Mercredi, 6 février 2013 à 20 h
Simon Leblanc et François Bellefeuille sont deux
grands spécimens de l’humour de la relève au
Québec... Peut- être les avez-vous remarqués en
finale de l’émission En route vers mon premier
gala Juste pour rire? L’un s’inspire de sa
famille, de son entourage et de ses expériences
de vie pour vous raconter des histoires drôles
et touchantes. L’autre s’inspire de la folie autour
de lui pour nourrir l’imaginaire de son
personnage tantôt dépressif, tantôt colérique, mais
toujours hilarant. Comprenant rapidement que leurs univers se
mariaient bien, tant dans la vie que sur scène, ils ont entrepris de
monter un spectacle. De cette initiative est né le spectacle Union libre.
Prix régulier : 22 $
Prix résidant/abonné : 19 $

MICHEL BARRETTE
FAUT J’TE RACONTE
Samedi, 23 février 2013 à 20 h
Michel Barrette est de retour avec
son tout nouveau spectacle.
Prix régulier : 45 $
Prix résidant/abonné : 42 $

PIERRE HÉBERT
ANTHONY KAVANAGH

Vendredi, 29 mars 2013 à 20 h

Mercredi, 13 mars 2013 à 20 h
Spectacle sans entracte
Après plusieurs années d’absence,
Anthony Kavanagh nous revient en
force avec son tout nouveau spectacle.

Pierre Hébert nous présente son
premier spectacle. Il nous interpelle avec ses anecdotes racontées avec finesse et qui
démontrent que son humour est
toujours juste, efficace et brillant!

Prix régulier : 44 $
Prix résidant/abonné : 41$

Prix régulier : 29 $
Prix résidant/abonné : 26 $

BILLY TELLIER
Samedi, 13 avril 2013 à 20 h
Depuis qu’il a remporté le prix Révélation Juste pour rire 2004, les
succès de Billy Tellier ne font que se multiplier ; que ce soit à la télé
avec Atomes crochus (V), Colocs.tv (Musique plus) ou tous les jours
à la radio à Debout Montréal (CKOI). Un humour aiguisé, une plume
affutée et du chien à revendre, Billy Tellier arrive enfin chez nous!
Prix régulier : 29 $
Prix résidant/abonné : 26 $
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BON DE COMMANDE
Télécopieur : 450 464-1481

(Chèque libellé à l'ordre de : Diffusions de la coulisse)
La billetterie ne confirme pas la réception de télécopie. Conservez votre avis de transmission.

Commande reçue à la billetterie le :

Heure :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :
Téléphone jour :

Téléphone soir :

Courriel :
No de carte de crédit :
Expiration :

Signature :

Sans me contacter, j’autorise la billetterie à choisir pour moi mes places aux spectacles. Le montant de la transaction sera
facturé sur ma carte de crédit. Confirmez ma commande à mon courriel :
Ma section préférée est : gauche
centre
droite (Plan de salle page 35)

PRIX PAR BILLET (les taxes et les frais de service sont inclus)
Jour

Date

Heure

Spectacle

Page

Rég.

Quantité Abonn. Total
résidant

Vendredi

20-juil-2012

20 h 30

Luc Boucher

p. 26

25 $

x

22 $

$

Samedi

21-juil-2012

20 h 30

Luc Boucher

p. 26

25 $

x

22 $

$

Vendredi

27-juil-2012

20 h 30

Luc Boucher

p. 26

25 $

x

22 $

$

Samedi

28-juil-2012

20 h 30

Luc Boucher

p. 26

25 $

x

22 $

$

Samedi

8-sept-2012

20 h

Lynda Lemay

p. 13

44 $

x

41$

$

Vendredi

14-sept-2012

20 h

Joseph Arthur

p. 18

24 $

x

21 $

$

Mercredi

26-sept-2012

20 h

Claudine Mercier

p. 26

50 $

x

47 $

$

Vendredi

28-sept-2012

20 h

Steve Hill

p. 6

26 $

x

23 $

$

Samedi

29-sept-2012

20 h

Vic Vogel

p. 6

26 $

x

23 $

$

Mercredi

3-oct-2012

20 h

Three Friends

p. 14

62 $

x

59 $

$

Samedi

6-oct-2012

20 h

David Giguère

p. 3

17 $

x

17 $

$

Vendredi

12-oct-2012

20 h

Lorraine Klaasen

p. 7

29 $

x

26 $

$

Samedi

13-oct-2012

20 h

En allant au cinéma

p. 23

16 $

x

13 $

$

Vendredi

19-oct-2012

20 h

Mes Aïeux

p. 15

50 $

x

47 $

$

Samedi

20-oct-2012

20 h

Vincent C

p. 26

26 $

x

23 $

$

Dimanche

21-oct-2012

15 h

Angèle Dubeau et la Pietà

p. 4

45 $

x

42 $

$

Samedi

27-oct-2012

20 h

Marianne Trudel Trio

p. 3

17 $

x

17 $

$

Vendredi

2-nov-2012

20 h

Alexandre Barrette

p. 26

36 $

x

33 $

$

Samedi

3-nov-2012

20 h

Brigitte Boisjoli

p. 15

32 $

x

29 $

$

Mercredi

7-nov-2012

20 h

Les Rendez-vous amoureux

p. 22

19$

x

16 $

$

Vendredi

9-nov-2012

20 h

Maxime Landry

p. 15

45 $

x

42 $

$

Samedi

10-nov-2012

20 h

Ranee Lee

Vendredi

16-nov-2012

20 h

Michel Rivard

Samedi

17-nov-2012

20 h

Salomé Leclerc

Vendredi

23-nov-2012

20 h

Kim Churchill
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p. 7

29 $

x

26 $

$

p. 15

37 $

x

34 $

$

p. 3

17 $

x

17 $

$

p. 18

24 $

x

21 $

$

✃

Jour

Date

Heure

Spectacle

Rég.

Quantité

Abonn. Total
résidant

Samedi

24-nov-2012

20 h

Des Souris et des hommes

p. 23

40 $

x

37 $

$

Dimanche

25-nov-2012

20 h

Zachary Richard

p. 16

43 $

x

40 $

$

Mardi

27-nov-2012

20 h

Danse Lhasa Danse

p. 21

54 $

x

51 $

$

Mercredi

28-nov-2012

20 h

Matt Dusk

p. 8

29 $

x

26 $

$

Vendredi

30-nov-2012

20 h

Lise Dion

p. 26

57 $

x

54 $

$

Samedi

1-déc-2012

20 h

Lise Dion

p. 26

57 $

x

54 $

$

Dimanche

2-déc-2012

15 h

Marc Hervieux

p. 4

50 $

x

47 $

$

Vendredi

7-déc-2012

20 h

Bruno Pelletier

p. 16

45 $

x

42 $

$

Samedi

8-déc-2012

20 h

Peter Peter

p. 3

17 $

x

17 $

$

Vendredi

14-déc-2012

20 h

Réveillon

p. 23

50 $

x

47 $

$

Vendredi

11-janv-2013

20 h

Marie-Lise Pilote

p. 27

45 $

x

42 $

$

Samedi

12-janv-2013

20 h

Patrice Michaud

p. 16

24 $

x

21 $

$

Vendredi

18-janv-2013

20 h

Vigile (ou le Veilleur)

p. 24

39 $

x

36 $

$

Samedi

19-janv-2013

20 h

Mark Bérubé

p. 3

17 $

x

17 $

$

Vendredi

25-janv-2013

20 h

Pour l'amour du country

p. 19

39 $

x

36 $

$

Samedi

26-janv-2013

20 h

Laurier-Station

p. 24

38 $

x

35 $

$

Dimanche

27-janv-2013

19 h 30

Patinoire

p. 20

27 $

x

24 $

$

Vendredi

1-févr-2013

20 h

Carol Welsman et UdM

p. 9

45 $

x

42 $

$

Samedi

2-févr-2013

20 h

Catherine Major

p. 16

31 $

x

28 $

$

Dimanche

3-févr-2013

15 h

Constantinople

p. 10

28 $

x

25 $

$

Mercredi

6-févr-2013

20 h

Union Libre

p. 27

22 $

x

19 $

$

Vendredi

8-févr-2013

20 h

Ballets Jazz de Montréal

p. 21

47 $

x

44 $

$

Samedi

9-févr-2013

20 h

David Myers

p. 18

39 $

x

36 $

$

Mercredi

13-févr-2013

20 h

Les Rendez-vous amoureux

p. 22

19 $

x

16 $

$

Vendredi

15-févr-2013

20 h

Giorgia Fumanti

p. 5

34 $

x

31 $

$

Samedi

16-févr-2013

20 h

Alain Bédard Quartet

p. 3

17 $

x

17 $

$

Vendredi

22-févr-2013

20 h

Daniel Lavoie

p. 17

38 $

x

35 $

$

Samedi

23-févr-2013

20 h

Michel Barrette

p. 27

45 $

x

42 $

$

Vendredi

1-mars-2013

20 h

Marie-Josée Lord

p. 4

54 $

x

51 $

$

Samedi

2-mars-2013

20 h

Harry Manx

p. 5

34 $

x

31 $

$

Vendredi

8-mars-2013

20 h

Classiques du rock Queen

p. 19

45 $

x

42 $

$

Mercredi

13-mars-2013

20 h

Anthony Kavanagh

p. 26

44 $

x

41 $

$

Vendredi

15-mars-2013

20 h

Tigran Hamasyan

p. 11

26 $

x

23 $

$

Samedi

16-mars-2013

20 h

Après Moi

p. 24

41 $

x

38 $

$

Dimanche

17-mars-2013

15 h

Valérie Milot et Antoine Bareil p. 4

31 $

x

28 $

$

Mercredi

20-mars-2013

20 h

Glenn Miller Orchestra

p. 12

62 $

x

59 $

$

Vendredi

22-mars-2013

20 h

Ariane Moffatt

p. 17

39 $

x

36 $

$

Samedi

23-mars-2013

20 h

Ariane Brunet

p. 3

17 $

x

17 $

$

Vendredi

29-mars-2013

20 h

Pierre Hébert

p. 27

29 $

x

26 $

$

Vendredi

5-avr-2013

20 h

Les Muses Orphelines

p. 24

44 $

x

41 $

$

Mercredi

10-avr-2013

20 h

Les Cowboys Fringants

p. 17

29 $

x

26 $

$

Samedi

13-avr-2013

20 h

Billy Tellier

p. 27

29 $

x

26 $

$

Samedi

20-avr-2013

20 h

Fred Pellerin

p. 25

43 $

x

40 $

$

Dimanche

21-avr-2013

20 h

Fred Pellerin

p. 25

43 $

x

40 $

$

Total:

$

Nombre de billets :
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RENSEIGNEMENTS

SUR LA VENTE DE BILLETS

Tous les billets de spectacle sont en vente exclusivement au Centre culturel de Beloeil, par le
retour du bon de commande, jusqu’au 10 juillet 2012; après cette date, les commandes par
courriel et téléphone seront acceptées.
À partir du 10 juillet 2012, les billets seront également disponibles par le Réseau Admission,
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 2012-2013. Les
spectacles « jeune public » sont exclus de ce type d’abonnement. Remplissez 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, MASTERCARD) de l’une des façons suivantes :
1-

Par courrier au 600, rue Richelieu, Beloeil (Québec) J3G 5E8

2-

En personne, à la billetterie, du mardi au samedi entre10 h et 18 h

3-

Par télécopieur au 450 464-1481
(Aucune confirmation de réception ne sera envoyée; conservez
votre avis de transmission.)

4-

Par courriel au billetterie@diffusionscoulisse.ca
Le bon de commande est téléchargeable au www.diffusionscoulisse.ca

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 communiquer
directement avec vous. Au moment de traiter votre bon de commande, une personne communiquera avec vous pour procéder au choix des 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.
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 pourraient être ajoutés et quelques dates pourraient être modifiées.
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8 à 12 ans

Dimanche 28 octobre 2012 à 15 h

Les mains de mon père

Théâtre d’acteurs

Émile roule en voiture pour aller rejoindre Gaston, son frère jumeau, et sa mère
pour leur pique-nique annuel à la mer. Il reçoit un texto de son père qu’il n’a pas
vu depuis longtemps. Bouleversé, Émile réalise combien son père lui a manqué
après la séparation de ses parents.
Il imagine alors un tête-à-tête avec son père. Au cours d’un repas surréaliste, les
deux hommes tissent le fil de leur relation interrompue et se rappellent les souvenirs
d’enfance qu’ils revivent sous un angle nouveau.

Les mains de mon père est un face-à-face père-fils teinté par l’absence où les souvenirs ravivent le bonheur passé et l’envie de se retrouver.
Texte Serge Marois Production L’Arrière Scène
crédit photo : Marie-Josée Chagnon

9 ans et plus

Dimanche 18 novembre 2012 à 15 h

Oh boy !

Théâtre d’acteurs

Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation de la juge des tutelles, il se demande ce qu’il a fait. Quand il y retrouve sa demi-sœur Josiane, il se
demande de quoi elle va encore l’accuser. Lorsqu’il découvre qu’il a trois jeunes
demi-frère et sœurs, Siméon, Morgane et Venise, tous orphelins, il se dit que ce
n’est pas la première fois que son père abandonne des gosses. Et quand la juge lui
apprend qu’il doit être leur tuteur, il se demande où est la porte. C’est l’histoire
d’une fratrie, l’histoire si belle de Bart que rien ne prédisposait à devoir assumer une
famille tombée du ciel, une histoire humaine simple et bouleversante.

crédit photo : Thibault Brière

Adaptation Catherine Verlaguet d’après le roman de Marie-Aude Murail
Production Théâtre du Phare en collaboration avec Espace culturel André Malraux
du Kremlin-Bicêtre; Centre Jean Vilar de Champigny sur Marne; et le Strapontin,
scène des Arts de la Parole de Pont-Scorff.

3 à 6 ans

Dimanche 9 décembre 2012 à 15 h

Les petits orteils

Théâtre d’acteurs

Du haut de ses quatre ans, Mathilde espère, redoute, s’interroge, s’impatiente. C’est
qu’elle attend les petits orteils qui poussent dans le ventre de sa maman. Il ou elle
arrivera bientôt. Mais bientôt, c’est quand ? Heureusement, il y a grand-papa pour
lui ouvrir son album de souvenirs rempli de photos qui fixent le temps. Avec lui, elle
fera un voyage dans le passé et apprendra que tous ceux et celles qu’elle connaît
ont aussi été de petits bébés.
Dans une forme éclatée et amusante, trois acteurs énergiques nous plongent dans
l’histoire de Mathilde qui essaie d’apprivoiser le temps, en attendant le grand événement.
crédit photo : Jean-Philippe Baril-Guérard

Texte Louis-Dominique Lavigne Production Théâtre de Quartier

Dimanche 20 janvier 2013 à 15 h

Petite fête chez Barbe bleue

7 à 12 ans
Théâtre d’acteurs
et de formes animées

Les parents sont sortis pour la soirée. Seule à la maison, Blanche se délecte de son
livre préféré, La Barbe bleue. De son côté, Barbe bleue est déjà charmé par Blanche
et l’invite à une petite fête très spéciale. Mais Blanche ne sera pas dupe des artifices
de la fête et de la fortune que Barbe bleue jette à ses pieds. Pour connaître la vérité, Blanche doit désobéir et ouvrir la porte interdite…
Le Théâtre Magasin nous raconte cette histoire intrigante, avec suspense, humour et
poésie. Sur scène, trois comédiens, des ombres et des objets s’animent pour créer
une petite fête à la fois drôle et mystérieuse.
crédit photo : François Longpré

Texte Joël da Silva Production Théâtre Magasin

5 à 10 ans

Dimanche 17 février 2013 à 15 h

L’atelier

Danse théâtre

Avec son spectacle L’atelier, la compagnie de danse Bouge de là nous convie à une
flamboyante rencontre entre les arts plastiques et la danse. Dans un atelier d’artiste
renfermant mille surprises, quatre jeunes s’amusent avec tout ce qui leur tombe sous
la main : tissus, cadres et accessoires divers. Le corps devient alors pinceau et le
mouvement, capté par une caméra, s’imprime en direct sur un écran placé sur
scène, créant ainsi un tableau animé. Proposant des compositions chorégraphiques
et scéniques inspirées des courants artistiques du 20e siècle, L’atelier est un spectacle ludique, une grande fête de la couleur et une véritable invitation à la création
sous toutes ses formes.
Photo : Laurence Labat
crédit photo : Hélène Langevin
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Chorégraphie Hélène Langevin avec la collaboration des interprètes
Production Bouge de là

10 à 14 ans

Dimanche 24 mars 2013 à 15 h

Je... Adieu

Théâtre d’acteurs

Sarah, qui n’a pas d’amoureux, attend le prince charmant. Lili, sa meilleure amie,
vit une peine d’amour. De son côté, Jipi, le garçon le plus populaire de l’école se
fait piéger par son propre jeu de jeune séducteur un peu trop sûr de lui.

Je… Adieu raconte l’histoire de trois personnages colorés qui évoluent en un chassécroisé fantaisiste truffé de rebondissements. Entre l’amour courtois du Moyen-Âge
et la dure réalité des jeunes d’aujourd’hui, le style du texte évoque un réalisme magique qui convient bien aux thèmes abordés.
Derrière cette fable à la fois satirique et grave, Mélanie Léger dénonce les clichés
commerciaux qui viennent troubler les amours complexes et souvent volatiles des
adolescents.
Texte Mélanie Léger Production Théâtre L’Escaouette en coproduction avec le
Théâtre de Quartier
crédit photo : Marc Paulin

SPECTACLES PRÉSENTÉS DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT

2 à 6 ans
Samedi 11 mai 2013 à 10 h 30 et 15 h
Embrasser la lune
Théâtre d’acteurs et musique
Embrasser la lune raconte la nuit d’une petite fille juchée sur une pile de matelas
superposés comme la princesse au petit pois. Entre veille et sommeil, le chant et
le son cristallin des boîtes à musique rythment les ébats de l’enfant et accompagnent ses cris de rage et de plaisir.
Ce spectacle émouvant entraîne petits et grands dans la nuit des enfants, ce moment où l’identité se construit dans la solitude avec les pensées et les rêves qui
expriment à la fois l’attirance et le rejet, la peur et le désir, la perte et la construction de soi. Tout en chansons, en musique et en mouvements, Embrasser la lune,
dépeint avec doigté l’intimité des enfants.

crédit photo : Alex Griswald

Texte Eve Ledig, Jeff Benignus, Sabine Siegwalt
Production Le fil rouge théâtre

2 à 6 ans

Samedi 11 mai 2013 à 13 h 30

Pomme

Théâtre d’objets

À partir de haïkus (courts poèmes d’inspiration japonaise) commandés à de nombreux auteurs français et québécois sur le thème de la pomme, Isabelle Payant
et Patrick Conan ont imaginé un parcours initiatique, une sorte de road movie tendre où la manipulation et le jeu sont essentiels. Ici, point de sophistication ni d’effets spectaculaires, le spectacle est sobre, au plus près du sensible et de l’émotion,
grâce à la précision de la manipulation et à la simplicité des signes et des images
en mouvement. Non dénué de sens et d’humour, ce spectacle est un poème marionnettique à déguster et à croquer en famille.
Idéation et création Isabelle Payant et Patrick Conan
Production Théâtre des Petites Âmes

crédit photo : Lia Borel

Ce spectacle est présenté gratuitement à la maison Villebon, une collaboration
de la Ville de Belœil et de L’Arrière Scène. Billets disponibles à la bibliothèque
de Belœil à compter du samedi 4 mai 2013.

6 à 9 ans

Dimanche 19 mai 2013 à 15 h

Le grand méchant loup

Théâtre d’acteurs,
d’ombres et de danse

De façon à la fois surprenante, absurde et touchante, trois cancres font un exposé
oral sur le rôle du grand méchant loup dans les contes classiques pour enfants.
Tout au long de ce récit débridé, Madame La Noire, Madame La Blonde et Monsieur Le Châtain nous parlent du fascinant personnage du grand méchant loup.
Mais comment procéder quand on a égaré en partie le texte et qu’on ne se rappelle que très vaguement qui devait faire quoi ? Nos trois protagonistes s’emballent, dérapent, s’empêtrent et repartent. Ils nous font comprendre que c’est en
affrontant nos difficultés que l’on devient plus fort. Un défi auquel sont confrontés tous les enfants.
Scénario Jacqueline Gosselin avec la collaboration de Maryève Alary, Marilyn
Perreault et Yves Simard Production DynamO Théâtre
crédit photo : Robert Etcheverry

Pour tous

Dimanche 2 juin 2013 à 15 h

Spectacle de la P’tite troupe

Jeunes acteurs amateurs

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
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✃
Bon de commande Théâtre jeune public - Saison 2012-2013
Vente téléphonique : 450 464-4772 • Télécopieur : 450 464-1481
Réseau Admission : 1 855 790-1245 (prix régulier)
PRIX DES BILLETS : ENFANT : 12,50 $ • ADULTE : 15 $

FORFAIT 6 BILLETS ET PLUS / Rabais annuel ENFANT ET ADULTE 12 $
RABAIS AVANT LE 10 JUILLET 2012 / ENFANT ET ADULTE 10,80 $

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

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone jour :

Téléphone soir :

Courriel :
Chèque à l'ordre de : Diffusions de la Coulisse
No. Carte de crédit :
Expiration :
Signature :
PRIX PAR BILLET les taxes et les frais de service sont inclus

Spectacles

Dates

Âges

Les mains de mon père

28 octobre 2012 à 15 h

8 à 12 ans

Oh boy !

18 novembre 2012 à 15 h

9 ans et plus

Les petits orteils

9 décembre 2012 à 15 h

Petite fête chez Barbe Bleue 20 janvier 2013 à 15 h

Enfant
nb de
billets

Adulte
nb de
billets

Prix régulier
adulte : 15 $
enfant : 12,50 $

6 Billets
et plus
12 $

3 à 6 ans
7 à 12 ans

L’atelier

17 février 2013 à 15 h

5 à 10 ans

Je... Adieu

24 mars 2013 à 15 h

10 à 14 ans

Embrasser la lune

11 mai 2013 à 10 h 30 et 15 h 2 à 6 ans

Le grand méchant loup

19 mai 2013 à 15 h

6 à 9 ans

P’tite troupe

2 juin 2013 à 15 h

pour tous

8 $ (ne peut être
inclus dans le forfait)

Total $ =

SAISON 2012-2013 - PAGE 34

Avant le
10 juillet 2012
10,80 $

$

BILLETTERIE
Horaire de la billetterie : Du mardi au samedi, de10 h à 18 h
Vente téléphonique
Courriel
Télécopieur
Réseau Admission

:
:
:
:

450 464-4772
billetterie@diffusionscoulisse.ca
450 464-1481
1 855 790-1245

POUR SE 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 droite rue Richelieu.

Par la route 116,
Au 1er feu de circulation à l’entrée de Beloeil.
À droite rue Bernard-Pilon.
À gauche rue Richelieu.

Nous sommes situés au 600, rue Richelieu.
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Vendredi 20 juillet 2012
Samedi 21 juillet 2012
Vendredi 27 juillet 2012
Samedi 28 juillet 2012
20 h 30
Un des plus grands dédaigneux,
malchanceux et maladroits connus
à ce jour. Dans son univers, il nous
livre un témoignage hilarant, à
travers ses histoires et anecdotes
sur son combat quotidien contre
ses pires ennemis : l’acarien, la
bactérie et le microbe. Suivez le
parcours fascinant qui a fait de cet
homme un accro au Purell, un être
plus propre que propre...

Prix régulier : 25 $
Prix résidant : 22 $ / Prix abonnement : 22 $

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

