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ÉTÉ 2017

KATHERINE
LEVAC
Velours (rodage)

Jeudi 1er juin 2017, 20 h 30
Vendredi 2 juin 2017, 20 h 30
Complet
Prix unique : 28 $
Aussi attachante et pince
sans rire sur scène qu’à la
télé, Katherine Levac dévoile
de nouvelles facettes de sa
personnalité dans ce premier
spectacle solo fort attendu.
Avec une couleur qui lui est
propre, la jeune humoriste
partage ses réflexions sur
sa vie de jeune adulte avec
toute la spontanéité et
l’authenticité qu’on lui connait.
Alliant naïveté et candeur,
franchise et mordant, on peut
dire que Katherine Levac est
véritablement une main de fer
dans un gant de velours.

vente
Déjà en

Corbeil & Maranda
Vendredi 9 juin 2017, 20 h 30
Prix unique : 28 $
Le spectacle allie avec finesse sketchs,
stand-up, théâtre, chanson, imitations,
danse et numéros visuels accompagnés
d’un environnement sonore riche. Sur
scène, deux comédiens-humoristes
chevronnés, Jean-Marie Corbeil et François
Maranda, campent divers personnages
ainsi qu’eux-mêmes, abordant les thèmes
suivants : les hommes virils versus les
hommes roses, la surconsommation,
l’absurde et la folie, les croyances et les
superstitions, le système de santé, l’état
de la nation québécoise, la croissance
personnelle, la monotonie versus le besoin
d’exaltation. Comme ils aiment si bien
le rappeler, ils sont « une explosion de
confettis de plaisir! »

Informations utiles, p. 39
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Causeries
musicales
Formule Cabaret

Photo: Pierre-Étienne Bergeron

CAUSERIES
MUSICALES

Musique
médiévale

Musique du
XXe siècle

Mercredi 1er novembre 2017, 20 h
Régulier : 26 $
2 rencontres pour : 38 $

Mercredi 21 février 2018, 20 h
Régulier : 26 $
2 rencontres pour : 38 $

Animateur : Jean-François
Daignault, spécialiste de musique
ancienne

Animatrice : Marie-Noëlle Lavoie,
musicologue

Accompagné d’interprètes chevronnés,
Jean-François Daigneault décortique
un millénaire d’histoire où la musique
occidentale prend sa source.
Des prouesses du roi Arthur, aux
troubadours, en passant par «ce sacré
Charlemagne».
Depuis plusieurs décennies, le Québec
connaît un engouement marqué pour
tout ce qui touche le Moyen Âge.
Fêtes et reconstitutions d’époque nous
plongent dans un univers de joutes
chevaleresques, de banquets arrosés
d’hydromel, de gentes dames et de
galants amants... Au-delà des clichés et
mythes véhiculés depuis aussi loin que
la Renaissance, ce millénaire est loin
d’être « moyen » ou « obscur »... Il s’agit
d’une époque riche de bouleversements
et d’innovations tant au point de vue
artistique, religieux que géopolitique.
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L’histoire de la musique de concert du
XXe siècle nous est souvent présentée
comme une série de courants
esthétiques sans lien les uns avec
les autres, et qui se sont succédé à
travers dix décennies entrecoupées
par deux guerres mondiales et par
l’isolement de l’Allemagne durant
les années 1930. Une histoire
somme toute qui s’est construite
principalement sur les moments de
tension provoqués par les « avantgardes » en regard des « modernes »
considérés, et souvent avec mépris,
comme « rétrogrades », puisqu’ils ne
tournaient pas le dos à la tradition.
Pourtant, si l’on y regarde de plus
près, cette histoire musicale possède
une cohérence interne qui traverse le
siècle, car elle témoigne des grands
bouleversements de la pensée et des
découvertes technologiques.

C O N F É RE N C ES
MOMENTS (EXTRA)
ORDINAIRES
Mercredi 20 septembre 2017, 20 h
Régulier : 27 $
Abonné/résident : 24 $
Aîné/étudiant : 19 $
Après la radio, le web et la télé, Jean-Pier Gravel
est fier d’annoncer que le Missionnaire fait le saut
sur scène avec Moments « extra » ordinaires, dans
un concept unique produit par les Productions
KOSCÈNE!
Jean-Pier a imaginé un spectacle réconfortant,
où les spectateurs vivront de grands bonheurs à
travers leurs souvenirs et leurs cinq sens.

14 h

DANS L’UNIVERS DE MARCEL PAGNOL
Dimanche 29 octobre 2017, 14 h
Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $
Avec Nicolas Pagnol, du théâtre au cinéma!
C’est en compagnie de Nicolas Pagnol, petit-fils
de Marcel Pagnol et représentant du patrimoine
Pagnol, expert du répertoire littéraire et
cinématographique de Marcel Pagnol, que nous
vous proposons une soirée événement en trois
volets : théâtre, conférence et cinéma.

LE COMÉDIEN
SYLVAIN MASSÉ
RENCONTRE…
Marie Tifo
Mercredi 18 octobre 2017, 20 h
Jean-Pierre Charbonneau
Mercredi 28 février 2018, 20 h
Régulier : 28 $
2 rencontres pour : 40 $
Une rencontre intime avec une personnalité de notre région où nous
pourrons prendre connaissance du parcours de celle-ci ainsi que de ses
coups de cœur musicaux. Dans une formule toute artistique, sous le signe de la simplicité,
de l’émotion et non du sensationnalisme; cet évènement est un format hybride du Plaisir
croit avec l’usage, de En direct de l’Univers et de Viens voir les comédiens.

Informations utiles, p. 39
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D i m a nc h e s
en musique

Quartum
AC TE III, l’ a lb u m , l e s p e c ta c l e .
Dimanche 5 novembre 2017, 15 h
Régulier : 33 $
Abonné/résident : 30 $
Aîné/étudiant : 25 $
Avec le spectacle Acte III, Quartom nous offre des airs d’opéra et d’opérette célèbres
chevauchant les trois derniers siècles de musique. On y retrouve entre autres des
extraits de Rinaldo de Haendel, Cosi fan tutte de Mozart, Carmen de Bizet, La Belle
Hélène d’Offenbach. Le tout à la saveur QUARTOM, c’est-à-dire harmonisé pour quatre
voix d’hommes, les leurs, puisqu’ils ont composé ou fait composer ces arrangements
tout spécialement pour eux. Dans un décor coloré et mis en scène par Benoit Brière, ce
spectacle exploitera encore davantage les talents de communicateurs et de raconteurs
des membres de Quartom dont l’humour et le charisme sont bien connus.

mariejosée
lord

15 h

F emme s
Dimanche 4 mars 2018, 15 h
Régulier : 41 $
Abonné/résident : 38 $
Aîné/étudiant : 33 $
Pour sa toute nouvelle production
Femmes, la pétillante Marie-Josée Lord
nous propose un rendez-vous coloré
où elle présente les femmes qu’elle
rencontre à l’opéra. Ces femmes qui
l’habitent, qui l’animent, qui l’inspirent.
Elle nous les fait découvrir à travers
des présentations chaleureuses et
des interprétations vibrantes comme
elle sait si bien le faire. Entourée de
ses musiciens, la soprano nous révèle
quelques histoires et secrets, de sa
voix chaude et enrobante.
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Musique
Suzie Leblanc

L a Veillée de No ël

Jeudi 14 décembre 2017, 20 h
Régulier : 31 $
Abonné/résident : 28 $
Aîné/étudiant : 23 $

M u si q u e
a n ci e n n e

Avec une approche musicale folklorique et baroque, Suzie
LeBlanc fait revivre des chants traditionnels de Noël, tirés
du recueil Rondes et Chansons populaires illustrées publié
à Paris à la fin du XIXe siècle et adopté par les Acadiens
de la vallée de Memramcook au Nouveau-Brunswick.

Les Charbonniers De L’enfer

Photo: Benoit Dupont

Avoir su
Vendredi 2 mars 2018, 20 h
Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $
T r adi t i o n n e ll e

Les Charbonniers de l’enfer vous convient à une
tournée-anniversaire pour souligner 25 ans d’amitié, de
persévérance, de l’importance d’AVOIR SU et transmis.

Alain Lefèvre

Sas agapo

Samedi 17 mars 2018, 20 h
Régulier : 44 $
Abonné/résident : 41 $
Aîné/étudiant : 36 $

C lassi q u e

« SAS AGAPO »… Pour « je vous aime » en Grec… Il
s’agit du 6e album de compositions du pianiste Alain
Lefèvre, inspiré de ses jours passés en Grèce, qu’il nous
présente ici, avec toute la fougue et la passion qu’on lui
connaît.

NEeMA
Vendredi 13 avril 2018, 20 h
Régulier : 28 $
Abonné/résident : 25 $
Aîné/étudiant : 20 $

M u si q u e
du monde

Le spectacle de NEeMA met en vedette les chansons de
son troisième album Painting My Wall Gold de style folk
contemporain, musique du monde et poésie. Provenant
de la culture libanaise et ayant vécu au cœur de plusieurs
communautés culturelles, elle propose des chansons
en 5 langues.

Informations utiles, p. 39
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Jazz

Tami
Neilson
Vendredi 13 octobre 2017,
20 h
Régulier : 31 $
Abonné/résident : 28 $
Aîné/étudiant : 23 $
Son plus récent album, Don’t
be afraid, marque un nouveau
départ pour Tami Neilson,
suite au décès marquant de
son père, l’emblème-même
de la famille Neilson. C’est
un album cru, profond et
plein d’espoir qui parcours le
chagrin de la chanteuse. Don’t
be afraid reflète le cycle de la
vie et c’est ainsi qu’elle nous
le présentera sur scène.

Samedi 11 novembre 2017, 20 h
Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $

Frédérick
De Grandpré
En jazz majeur

8
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En plus d’être un acteur à la carrière
bien remplie, Frédérick De Grandpré
entretient une autre passion ; la
musique. Récipiendaire de deux Félix
pour Album Jazz de l’année en 2005
et 2007, il vous offre un spectacle
intime, en toute simplicité. Accompagné
de musiciens aussi talentueux que
passionnés, il revisite les grandes
chansons françaises avec sa touche
de crooner nouveau genre. Charles
Aznavour, Henri Salvador, Michel
Legrand, Yves Montant, Charles Trenet;
des noms qui ont marqué leur temps
et que Frédérick De Grandpré vous
fait redécouvrir à sa façon. C’est avec
beaucoup de plaisir qu‘il vous fera
revivre l’ambiance des boites de jazz
de l’époque. De superbes chansons,
un univers swing et jazzy, le tout
accompagné d’humour, de complicité
et d’émotions.

Jazz

CAROL
WELSMAN
Vendredi 17 novembre 2017, 20 h
Régulier : 31 $
Abonné/résident : 28 $
Aîné/étudiant : 23 $

Trio Frédéric
Alarie

Carol Welsman appartient à un monde
créer par la musique. Sa mère enseignait
le piano. Son père jouait du violon
et du saxophone. Même son grandpère paternel a eu une carrière de
grade renommé en tant que violoniste,
pianiste, fondateur et premier chef de
l’Orchestre symphonique de Toronto.
Son environnement la destinait à être
musicienne. Vivant maintenant à Los
Angeles, elle désire venir à la rencontre de
son public le plus fidèle, les québécois.
Son spectacle est inspiré de son dernier
album Alone Together, une formation duo
incluant Carol au piano et Pierre Coté à la
guitare et à la basse.

Un con ce rt d e lég e n d e s :
C he t Ba ke r e t
Scot t L a Fa ro
Samedi 17 février 2018, 20 h
Régulier : 27 $
Abonné/résident : 24 $
Aîné/étudiant : 19 $
Trois des meilleurs jazzmans du
Québec, Frédéric Alarie
(contrebasse), John Roney (piano)
et Ron Di Lauro (trompette) se
réunissent pour un concert rendant
hommage à deux icônes du jazz:
Chet Baker et Scott LaFaro. Deux
musiciens dotés d’un talent hors du
commun qui ont connu des destins
tragiques. Le trio offre un concert
d’une qualité musicale
exceptionnelle.

Informations utiles, p. 39
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Danse/cirque

Danse

Victoria
Vendredi 3 novembre 2017, 20 h
Régulier : 43 $
Abonné/résident : 40 $
Aîné/étudiant : 35 $
Après avoir fait le tour du monde dans 7 langues et sur les 5 continents, Victoria,
production-choc de Dulcinée Langfelder a marqué ses publics par son humour
et sa délicatesse. Victoria est une femme sensuelle et drôle, qui s’abreuve des
petites victoires du quotidien. Mais à 90 ans, elle est enfermée dans un corps qui
ne réagit plus comme elle aimerait. Elle s’en échappe donc pour nous entraîner
dans ses souvenirs et ses rêves, en nous laissant apprivoiser la maladie. Un regard
rafraîchissant et tendre, qui nous rappelle à la beauté de la vie.

Cirque

PSS
PSS
Dimanche 18 mars 2018, 15
1 5h
Régulier : 31 $
Abonné/résident : 28 $
Aîné/étudiant : 23 $

h

Ironique, poétique, surréel, acrobatique
et drôle, Pss Pss est un spectacle qui met
en scène deux clowns contemporains avec
le langage universel du corps et du regard.
Entremêlant poésie, humour et microacrobatie,
ils nous emportent dans un tourbillon de situations
clownesques naïvement hilarantes avec leurs
personnages sans paroles, si justes dans leur silence.
Pss Pss s’adresse à tous les rêveurs qui n’ont jamais
grandi et à tous les autres qui souhaitent trouver un
moment de grâce, de fantaisie et de jeu.

10
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V a r i été
15 h

ALAIN
CHOQUETTE
Dr ô l e me n t m agique
Dimanche 15 octobre 2017, 15 h
Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $
De retour au Québec après 500
représentations en France. Alain
Choquette nous livrera son show enjoué
et dynamique, ce diable d’homme
lance plusieurs défis au public, tout en
racontant, avec une tendre nostalgie,
comment il est devenu magicien.
Quelques prédictions, des tours de carte
déroutants, des expériences interactives
surprenantes, la magie d’Alain Choquette
est inventive, pleine de subtilité et
irrésistiblement drôle. On repart avec un
sourire accroché aux lèvres, séduit, ému.

Photo: Moz 2017

Les rebelles
D ieu x d e la scè ne
Jeudi 1er mars 2018, 20 h
Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $
Pour vous mesdames!!
Shawn et 5 danseurs de sa
troupe de bad boys seront
réunis sur la scène du Centre
culturel afin de présenter leur
spectacle.
Suite au succès de l’émission
Les dieux de la scène, qui fut numéro 1 de la chaîne Moi&Cie, la troupe part à la
rencontre de son public. Les téléspectatrices seront ravies d’apprendre qu’elles
pourront enfin voir les Rebelles sur scène. Un spectacle qui saura plaire, à coup sûr,
à la gente féminine.

Informations utiles, p. 39
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C h a n s on

Piano Man Experience
Samedi 9 septembre 2017, 20 h
Régulier : 32 $
Abonné/résident : 29 $
Aîné/étudiant : 24 $
Des années 40 à aujourd’hui, des
pianistes légendaires ont occupé le
sommet des palmarès avec leurs
chansons accrocheuses, émouvantes
ou tout simplement endiablées. Des
pianos-bars de New York aux hôtels de
Las Vegas, les quelques Ray Charles,
Billy Joel, Jerry Lee Lewis, Elton John
et de nombreux autres ont donné vie à
un répertoire indémodable.
Avec Christian Marc Gendron et l’artiste
invitée Manon Séguin, Piano Man
Expérience est un spectacle flamboyant
à l’énergie contagieuse. Une prestation
magistrale à ne surtout pas manquer.
Vivez l’expérience PIANO MAN!

Shawn
Phillips
Vendredi 15 septembre 2017,
20 h
Régulier : 37 $
Abonné/résident : 34 $
Aîné/étudiant : 29 $
Shawn Phillips, musicien folkrock, a été très influent dans les
années 1960 et 1970. Il a
enregistré une quinzaine d’albums
en carrière et a travaillé avec les
plus grands du domaine musical
dont Eric Clapton, Joni Mitchell,
Donovan, les Beatles et plusieurs
autres. Considéré comme étant
l’un des secrets les mieux
gardés de l’industrie musicale,
ce guitariste possède un registre
vocal de plus de quatre octaves.
Beloeil, vous serez certainement
enchanté !

12
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C h a n s on

ANNA & JANE MCGARRIGLE
Photo: Lily Lanken

Samedi 30 septembre 2017, 20 h
Régulier : 24 $
Abonné/résident : 21 $
Aîné/étudiant : 16 $

Entre la jeunesse
et la sagesse

Gabriella
Samedi 14 octobre 2017, 20 h
Régulier : 31 $
Abonné/résident : 28 $
Aîné/étudiant : 23 $

En juin 2016, Anna et Jane McGarrigle
faisaient paraître Entre la jeunesse et la
sagesse, le récit autobiographique d’une
famille de musiciens qui rythme nos vies
depuis cinquante ans. Dans la foulée
de cet événement, les deux sœurs ont
repris le chemin de la scène, notamment
à l’occasion de concerts mémorables au
Festival international de jazz de Montréal
et au Festival des Arts de Saint-Sauveur
à l’été 2016. C’est dans cet esprit de
convivialité, d’humour et de partage
qu’elles seront sur la scène du Centre
culturel de Beloeil.
Sur scène, elles chantent, lisent des
extraits de leur dernier ouvrage à
tour de rôle, répondent aux questions
de l’animateur et des spectateurs et
clôturent leur prestation par une ou deux
chansons. Elles se feront aussi un plaisir
de dédicacer des exemplaires de leur livre
et d’échanger avec le public présent. Un
spectacle éclaté et pas sage du tout !

Sélectionnée à l’aveugle pour l’émission
The Voice en France et sauvée par le
public lors des directs, la Grandbasiloise
Gabriella, jeune auteure-compositriceinterprète aux multiples talents a été #1
anglophone sur l’ensemble des radios
du Québec plusieurs mois.

Photo: Jean-Charles Labarre

Elle nous offre un spectacle où l’intégrité,
l’émotion et la profondeur dominent.
Gabriella s’accompagne à la guitare,
au violon et parfois même au piano,
elle est appuyée par des musiciens
chevronnés. Sa voix touchante navigue
entre les frontières du folk et de la pop,
sa personnalité attachante envoûte à
coup sûr.

Informations utiles, p. 39
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C h a n s on

Les Sœurs Boulay
Vendredi 27 octobre 2017,
20 h
Régulier : 33 $
Abonné/résident : 30 $
Aîné/étudiant : 25 $

Lendemains

ROBERT
CHARLEBOIS

Après plus de cent spectacles
de 4488 de l’Amour partout au
Québec, mais aussi au Canada
et en Europe, les Soeurs Boulay
ont eu besoin de se retrouver
entre elles, en duo, dans
une ambiance plus sobre et
décontractée. Pour l’occasion,
elles s’improviseront touche-àtout, réapprivoisant autant les
instruments à cordes que les
percussions, imparfaites, mais
souveraines, dans un spectacle
intime où les chansons et les
confidences seront reines.

Rock’oustic

Le grand Charlebois nous offre des
relectures audacieuses de son puissant
répertoire, teintées par sa passion pour
le son et l’approche des classiques à la
Eddie Cochran. Pour ce tout nouveau
spectacle, on le retrouve sur scène
entouré de ses cinq musiciens, au son
des pianos, contrebasse, guitares et
batterie, dans une ambiance quasi
acoustique, mais toujours rock. De
retour d’une triomphale série de
concerts à Paris présentée le printemps
dernier, heureux de l’hommage que
lui fait Le Cirque du Soleil tout l’été à
Trois-Rivières, et indéniablement plus
en forme que jamais, Robert Charlebois
saura nous surprendre une fois de plus.

14
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Photo: Sylvain Dumais

Jeudi 2 novembre 2017, 20 h
Régulier : 53 $
Abonné/résident : 50 $
Aîné/étudiant : 45 $

C h a n s on

PARIS !

15 h

P a r i s ! A z n a v o u r, P i a f , B r e l e t
ces chansons immortelles…
Dimanche 12 novembre 2017, 15 h
Régulier : 44 $
Abonné/résident : 41 $
Aîné/étudiant : 36 $
PARIS ! C’est un spectacle qui souhaite
rendre un vibrant hommage aux plus grandes
chansons françaises des années d’après guerre
qui font le charme et la réputation de PARIS
dans le monde entier. Un casting exceptionnel
de la France (dont le retour de Anne Carrère qui
vous a charmé lors de son passage à Beloeil
avec son interprétation magistral de Piaf!) sur
une scénographie originale, ce spectacle nous
transporte de la butte Montmartre jusqu’à la scène
des grands cabarets parisiens de l’époque, sur
un répertoire des grandes chansons d’Edith
Piaf, Maurice Chevalier, Lucienne Boyer, Charles
Trenet, Joséphine Baker, Yves Montand, Charles
Aznavour, Jacques Brel et plusieurs autres !

LAURENCE
JALBERT
Ma route

Vendredi 24 novembre 2017, 20 h
Régulier : 38 $
Abonné/résident : 35 $
Aîné/étudiant : 30 $
C’est plus de 40 ans de carrière que Laurence Jalbert nous offrira sur
scène suite à la sortie de son album Ma Route. Musicienne, auteure,
compositrice et interprète, Laurence Jalbert nous transmettra,
dans son nouveau spectacle, toute sa fougue et sa tendresse.
Accompagnée de musiciens de talents, elle présentera des chansons
de son nouvel opus sans oublier ses plus grands succès.

Informations utiles, p. 39
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C h a n s on

Damien
Robitaille
Vendredi 30 novembre 2017, 20 h
Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $
1re partie : Jonathan Savage
Le 4e album de Damien Robitaille
est paru en février 2017. Un album
à la fois festif, rythmé et profond
où les harmonies vocales viennent
agréablement se marier à la voix
de l’auteur-compositeur-interprète.
On retrouvera donc assurément
ce beau mélange sur scène: des
voix magnifiques, des musiciens
chevronnés et un artiste pour qui la
scène est un immense terrain de jeu.

Guylaine
Tanguay
Samedi 9 décembre 2017, 20 h
Régulier : 33 $
Abonné/résident : 30 $
Aîné/étudiant : 25 $
Avec sa voix envoûtante, sa chaleur
humaine et son enthousiasme
contagieux, Guylaine Tanguay nous
transporte dans son univers de Noël.
Guylaine interprétera un répertoire
varié, alliant les chansons plus
traditionnelles, telles que « Mon
beau sapin », « L’enfant au tambour
», « Noël Blanc », et classiques de
la chanson country. Avec beaucoup
d’humour, de présence sur scène
et de générosité, Guylaine Tanguay
nous offre un spectacle qui
vous transportera dans l’univers
magique de la période du temps
des fêtes.

Pour un Noël Country
16
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C h a n s on

Vincent Vallières
Le temps des vivants
Samedi 13 janvier 2018, 20 h
Régulier : 37 $
Abonné/résident : 34 $
Aîné/étudiant : 29 $

Photo: Peter Lindbergh

Devenu un incontournable du paysage
musical québécois, Vincent Vallières nous
revient avec un tout nouveau spectacle tiré
de son 7e opus en carrière, paru en mars
2017. Faisant suite à l’album Fabriquer
l’aube – certifié or et dont la tournée a
généré plus de 150 spectacles à travers la
province, en plus de faire de lui le 2e artiste
québécois à avoir vendu le plus de billets en
2014 – ce nouveau spectacle promet d’être
authentique, touchant et rassembleur, à
l’image du chanteur. L’occasion parfaite de
découvrir des nouveautés et de retrouver les
classiques tant aimés.

Vendredi 26 janvier 2018,
20 h
Régulier : 64 $
Abonné/résident : 61 $
Aîné/étudiant : 56 $

ISABELLE
BOULAY
En vérité

Après un vibrant hommage
à Serge Reggiani, c’est
avec beaucoup de fébrilité
qu’Isabelle Boulay nous
revient sur scène avec de
magnifiques chansons
originales écrites par les plus
grands. Pour ses 25 ans de
carrière, Isabelle s’entoure de
musiciens chevronnés pour
vous faire vivre un moment
unique riche en émotions.
Notre grande interprète vous
bercera de sa voix singulière
en vous interprétant ses
incontournables succès ainsi
que les grandes chansons de
son dernier disque en toute
vérité !

Informations utiles, p. 39
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C h a n s on

DANIEL
BÉLANGER
Paloma en spectacle
Vendredi 16 février 2018, 20 h
Régulier : 53 $
Abonné/résident : 50 $
Aîné/étudiant : 45 $
La sortie de ce dernier album arrive avec
l’heureuse nouvelle de son retour sur scène
partout au Québec.
Accompagné de musiciens chevronnés,
l’auteur-compositeur-interprète y promet
les tout nouveaux titres de PALOMA et
ses grands succès cumulés au fil de sa
foisonnante discographie.
Ne manquez pas l’envol grandiose de
Paloma !

MARTHA
WAINWRIGHT
Goodnight city
Samedi 24 février 2018, 20 h
Régulier : 39 $
Abonné/résident : 36 $
Aîné/étudiant : 31 $
Martha Wainwright est une interprète séduisante
qui a une voix indéniablement puissante et une
force musicale agréablement différente. Avec
Goodnight City, on retrouve Martha comme
à ses débuts, signant plusieurs titres, tout en
bénéficiant de la plume d’artistes notables ayant
à cœur de mettre en valeur son incroyable voix.
Goodnight City a été produit par Thomas Bartlett
et Brad Albetta pour créer un album poignant
qui couvre un large spectre stylistique de façon
fluide et homogène. Martha nous présentera cet
album sur scène tel un miroir de sa vie, sans
artifice ni prétention.
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Photo: Ricahrd Baltauss

C h a n s on

Daniel Lavoie
Mes longs voyages
Jeudi 8 mars 2018, 20 h
Régulier : 46 $
Abonné/résident : 43 $
Aîné/étudiant : 38 $
Auteur, compositeur, interprète et comédien, Daniel
Lavoie poursuit depuis plus de 40 ans, son voyage
poétique à travers la francophonie. Accompagné de
six musiciens, dont une section de cuivres, il présente
sur scène les chansons de son nouvel album, Mes
longs voyages, en plus de ses nombreux inoubliables
succès. Un spectacle qui se veut autobiographique
et qui raconte sans détour son enfance, sa pensée,
ses rencontres et ses voyages. Des textes forts et
sensibles portés par sa voix unique et habillés de
riches arrangements aux couleurs jazzées. Une
aventure musicale où l’on se laisse porter par des
paysages sonores qui nourrissent l’imaginaire.

Annie
Villeneuve
5
Vendredi 23 mars 2018, 20 h
Régulier : 41 $
Abonné/résident : 38 $
Aîné/étudiant : 33 $
Accompagnée de talentueux musiciens,
Annie Villeneuve présente les chansons
de son tout nouvel album, lancé au
printemps 2017. En plus d’interpréter
les chansons préférées du public se
trouvant sur ses 4 premiers albums,
elle joint à son répertoire demandes
spéciales et medleys de toutes sortes
qui sauront surprendre, le tout parsemé
d’une belle touche d’humour. Laissezvous bercer par son étendue vocale et
la sensibilité de ses interprétations.
Informations utiles, p. 39
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C h a n s on

MARC
HERVIEUX
Té n o r
Vendredi 11 mai 2018, 20 h
Régulier : 43 $
Abonné/résident : 40 $
Aîné/étudiant : 35 $
Marc Hervieux est l’un des
artistes lyriques canadiens les
plus en demande sur la scène
nationale et internationale.
Accompagné de son pianiste,
Marc Hervieux interprètera les
plus belles chansons de son
répertoire populaire et vous
promet une soirée musicale
parsemée de cette chaleureuse
bonne humeur qu’on lui connaît.

Petula Clark
Samedi 12 mai 2018, 20 h
Régulier : 68 $
Abonné/résident : 65 $
Aîné/étudiant : 60 $
Quelques semaines après la sortie de son nouvel album francophone entièrement écrit
et composé par des auteurs québécois, Petula Clark sera de retour au Québec pour une
série de concerts exceptionnels. C’est plus de soixante ans de carrière qui seront célébrés
dans cette tournée. Avec plus de 80 millions d’albums vendus en carrière, Petula est une
des artistes les plus célébrées au monde.
De Downtown à C’est ma chanson, de Chariot à Color my world, les spectateurs
retrouveront tous les hits francophones et internationaux de Petula Clark ainsi que
quelques extraits du nouvel album. Une façon exceptionnelle de renouer avec le public
québécois qui a eu un coup de cœur pour cette artiste dès le début des années 60...
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Théâtre
D

e n tai r e
S u ppl é m
nte
éjà en ve

Encore une fois,
si vous permettez
Vendredi 22 septembre 2017, 20 h
Régulier : 50 $
Abonné/résident : 47 $
Aîné/étudiant : 42 $
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...
Production : Tournées Jean Duceppe
Texte : Michel Tremblay
Mise en scène : Michel Poirier
Distribution : Henri Chassé et Guylaine Tremblay

LA
FEMME
QUI FUIT
L E C TURE - S P E C TA C L E

Vendredi 29 septembre
2017, 20 h
Régulier : 27 $
Abonné/résident : 24 $
Aîné/étudiant : 19 $
La femme qui fuit, c’est le récit de vie de Suzanne, grand-mère maternelle d’Anaïs BarbeauLavalette. Cette femme, qu’elle n’a pas connue, était explosive, une femme volcan, une
femme funambule, restée en marge de l’histoire, qui traversa librement le siècle et ses
tempêtes. Pour sa petite-fille Anaïs c’est aussi une adresse, directe et sans fard, à celle qui
blessa sa mère à jamais en l’abandonnant très tôt dans sa jeunesse.
Auteure et lectrice : Anaïs Barbeau-Lavalette
Lectrice : Catherine de Léan
Musicien : Bernard Falaise
Mise en lecture : Brigitte Haentjens
Informations utiles, p. 39

Sa i s o n 2 0 1 7 -2 0 1 8

21

Théâtre
2 pour 38$

Les rendez-vous
amoureux
Mercredi 15 novembre 2017, 20 h
Mercredi 24 janvier 2018, 20 h
Prix unique : 26 $
2 Rendez-vous Amoureux pour 38 $
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 original 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.

D i s t r ibu t ion :
15 n o v e m b re :

Isabelle Vincent, Sylvie Boucher,
Christian Bégin, Jean L’Italien et
Philippe Noireaut (pianiste)
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2 4 j a nv i er :

Sophie Bourgeois, Jean-François Blanchard
Claude Prégent, Michèle Deslauriers et
Philippe Noireaut (pianiste)

Théâtre

Richard,
le polichineur
d’écritoire

15 h

Dimanche 26 novembre
2017, 15 h
Régulier : 26 $
Abonné/résident : 23 $
Aîné/étudiant : 18 $
Richard se prétend
professeur de littérature.
Une couronne en carton
sur la tête, quelques
livres à ses côtés, il nous fait entrer dans l’univers de Shakespeare. Maître dans l’art de
transformer les objets les plus familiers, il entraîne le public dans ses manipulations avec
une invention, une liberté et un humour réjouissants, et fait de l’œuvre du célèbre auteur
anglais un terrain de jeu aux possibilités infinies. Une page de journal, et Hamlet prend
vie. Une perruque de juge faite de pinces à linge sur la tête, et voilà qu’un certain Ricardo
raconte l’histoire de Roméo et Juliette. Un rôti de porc, et apparaissent les deux grandes
dynasties royales d’Angleterre dont est issu ce cochon de Richard III.
Mise en scène : Francy Begasse
Distribution : Sylvain Massé

PYGMALION
Vendredi 15 décembre 2017, 20 h
Régulier : 45 $
Abonné/résident : 42 $
Aîné/étudiant : 37 $
À Montréal, en 1938, Élisa, une fleuriste
itinérante, veut devenir vendeuse dans un
magasin et décide de prendre son destin en
main. Cette jeune fille extravertie, entêtée,
rusée, orgueilleuse et qui n’a pas la langue
dans sa poche, croise le professeur Higgins,
un homme rigide, froid et exigeant, qui
accepte le défi amusant de faire de cette
enfant de ruelle une « princesse ».
Œuvre à l’origine de My Fair Lady
Auteur : George Bernard Shaw
Distribution : Jean-François Beaupré,
Élizabeth Duperré, Pierre Chagnon, Christine
Lamer, Carmen Sylvestre, Maryève Alary,
Marc-André Coallier, Élisabeth Chouvalidzé
Adaptation et mise en scène : Martin Lavigne

Informations utiles, p. 39
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Théâtre
Vendredi 19 janvier 2018, 20 h
Régulier : 52 $
Abonné/résident : 49 $
Aîné/étudiant : 44 $

Race

Mise en scène: Martine Beaulne
Texte: David Mamet
Comédiens: Benoit Gouin, Frédéric
Pierre, Gabriel Sabourin et Myriam
Du Verger

Le déclin de
l’empire américain
Vendredi 9 février 2018, 20 h
Régulier : 58 $
Abonné/résident : 55 $
Aîné/étudiant : 50 $
Tout ce qui me reste c’est le sexe,
ou l’amour. On fait jamais vraiment la différence. Au fond, je sais pas ce qui me reste.
C’est pour ça que le vice vient avec l’âge. -Bruno
Alors qu’il se trouvait à Manhattan, Claude a capté les décombres de la tragédie du
World Trade Center, à l’aube, le 12 septembre. Sa série photographique aura fait
le tour de monde et se sera arrêtée dans les plus grands musées. C’est toute sa
génération qui se reconnait dans la lumière étrange de ces épreuves en clair-obscur.
D’après le scénario de : Denys Arcand
Adaptation : Patrice Dubois et Alain Farah
Metteur en scène : Patrice Dubois
Distribution : Sandrine Bisson, Marilyn Castonguay, Patrice Dubois, Simon Lacroix,
Bruno Marcil, Marie-Hélène Thibault, Rose-Maïté Erkoreka, Jean-Philippe Perras et
Jean-Sébastien Lavoie
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Photo: ClaudeGagnon

Un homme d’affaires, blanc et
fortuné, est accusé d’avoir violé
une jeune femme noire dans une
chambre d’hôtel new-yorkaise.
Deux avocats, un Noir et un
Blanc, ainsi que leur assistante de
race noire, doivent décider s’ils
représenteront ou non cet homme.
Leurs échanges soulèvent de très
délicates questions, jetant un regard
brutal sur l’Amérique, ses conflits
raciaux et leurs implications dans
les rapports individuels et juridiques.
Voilà un autre brillant suspense
de l’Américain David Mamet.
Triomphant déjà à Broadway en
2009, Race est encore et toujours
d’actualité.

Théâtre

Pourquoi
tu pleures… ?

Vendredi 9 mars 2018, 20 h
Régulier : 50 $
Abonné/résident : 47 $
Aîné/étudiant : 42 $
Dans une cour résidentielle trop
proprement aménagée, selon la volonté
du père récemment décédé, on ouvre
l’enveloppe du testament en présence
de la mère et des quatre enfants. Et voilà
que résonnent les mots : « 5 647 363,17 $
que vous devrez vous séparer selon les
besoins de chacun. » Mais qu’est-ce
qu’un besoin ?

Photo: Yves renaud

Texte Christian Bégin
Mise en scène Marie Charlebois
Distribution Christian Bégin,
Marie Charlebois, Sophie Clément,
Pierre Curzi, Pier Paquette,
Isabelle Vincent

Vendredi 4 mai 2018, 20 h
Régulier : 39 $
Abonné/résident : 36 $
Aîné/étudiant : 31 $

BABY-SITTER

Cédric perd son emploi suite à une blague sexiste qui devient virale sur internet.
Voilà le point de départ de Baby-sitter, une comédie grinçante qui nous plonge au cœur
de la question du féminisme et de la confusion qui l’entoure. Baby-sitter est une pièce à la
fois irrévérencieuse, drôle et déstabilisante.
Après le coup d’éclat de Cédric, qui lui fait perdre son emploi, Nadine, sa blonde, est
exaspérée de lui. Elle-même en manque de rêve et d’adrénaline, Nadine se laisse alors
tenter par les jeux étonnants initiés par la mystérieuse baby-sitter. Cette dernière réussirat-elle à ramener l’équilibre dans la maison ou contribuera-t-elle à éloigner davantage le
couple ?
Texte : Catherine Léger
Mise en scène : Philippe Lambert
Comédiens : David Boutin , Isabelle Brouillette,
Victoria Diamond et Steve Laplante
Informations utiles, p. 39
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humour

PHIL ROY
Monsieur
Samedi 23 septembre 2017, 20 h
Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $
Sur scène, Phil Roy se dévoile
sous toutes ses facettes. Son
premier spectacle solo sera pour
lui l’occasion de présenter au
public sa vision du monde avec un
soupçon d’immaturité. Plusieurs se
reconnaîtront en lui!

François
Bellefeuille
Vendredi 6 octobre 2017, 20 h
Régulier : 42 $
Abonné/résident : 39 $
Aîné/étudiant : 34 $
Est-ce un peu tôt pour un deuxième
spectacle de François Bellefeuille?
Pas du tout. Après trois ans de tournée,
François brulait d’impatience de
faire évoluer son personnage tout en
conservant sa belle folie et sa colère
presque attachante.

CLAUDINE MERCIER
Claudine
Samedi 28 octobre 2017, 20 h
Régulier : 53 $
Abonné/résident : 50 $
Aîné/étudiant : 45 $
Après la crise de la liberté d’expression et celle de
la liberté journalistique, Claudine vient défendre la
liberté 55 ! Car c’est en toute liberté qu’elle revient
avec ce 5e one-woman-show. L’environnement, la
politique, la chirurgie, le terrorisme, le féminisme,
…autant de sujets qu’elle abordera à travers ses
stand-ups, personnages et savoureuses imitations.
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JULIEN TREMBLAY
H um b le e t
m a gn ifiq u e

Adib Alkhalidey

Samedi 25 novembre 2017, 20 h
Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $
Il manie admirablement la guitare. Julien Tremblay
le dit d’emblée, « Je suis humoriste de profession
et musicien dans l’âme » avec une dégaine
particulièrement hilarante. La table est mise pour
découvrir son fameux personnage à la guitare qui
fait mouche à tout coup.

Ingénu

Vendredi 1er décembre 2017, 20 h
Régulier : 34 $
Abonné/résident : 31 $
Aîné/étudiant : 26 $
Ingénu(e): Adj. Candide, naïf, sans malice
Dès sa sortie de l’École Nationale de l’Humour,
Adib Alkhalidey travaille autant sur scène que
dans les coulisses à titre d’auteur. Après le
succès de son premier spectacle solo Je t’aime,
il nous revient cette année, en force, avec son
deuxième spectacle intitulé Ingénu.

Martin Perizzolo
Vendredi 8 décembre 2017,
20 h
Régulier : 41 $
Abonné/résident : 38 $
Aîné/étudiant : 33 $
Martin Perizzolo est passé maître
dans l’art du pince-sans-rire. Il
réfléchit avec nous, sur scène,
à des choses parfois brillantes,
souvent stupides, mais toujours
avec le même aplomb. Aucun
sujet de prédilection, sinon les
relations et réactions humaines. Il
agrémente ses textes adroitement
ficelés de gags improvisés et de
montées de lait injustifiées qui ne
font que le rendre unique et plus
attachant.

Informations utiles, p. 39
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humour
DOMINIC et MARTIN
Juste Dominic & Martin
Samedi 20 janvier 2018, 20 h
Régulier : 39 $
Abonné/résident : 36 $
Aîné/étudiant : 31 $
Dans ce cinquième spectacle, le duo se présente sans
artifices, en misant simplement sur ce qui a fait son
succès : un irréprochable sens du punch et un rythme
quasi chirurgical, qui déclenchent l’hilarité à tout coup.

JÉRÉMY DEMAY

Vivant

Samedi 3 février 2018, 20 h
Régulier : 40 $
Abonné/résident : 37 $
Aîné/étudiant : 32 $
Jérémy Demay nous partage avec humour plusieurs
aspects qui font que l’être humain se sent vivant. C’est
avec fébrilité et excitation qu’il présente de nouvelles
anecdotes pour continuer à transmettre avec humour
et sincérité son goût du bonheur : un véritable hymne à
la vie!

LAURENT PAQUIN

Déplaire

Vendredi 23 février 2018, 20 h
Régulier : 46 $
Abonné/résident : 43 $
Aîné/étudiant : 38 $
Un show plus franc, plus vrai, plus simple, plus cru, dans
lequel Laurent assume pleinement l’idée qu’on ne peut
pas plaire à tout le monde. Son style est épuré, plus près
des racines du stand-up, et son ton est résolument plus
mordant, tout en restant rassembleur.

MICHEL BARRETTE

Drôle de vie

Vendredi 16 mars 2018, 20 h
Régulier : 42 $
Abonné/résident : 39 $
Aîné/étudiant : 34 $

S u ppl é m
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Michel Barrette raconte, raconte et raconte encore! Car
c’est ce qu’il fait de mieux en depuis 33 ans déjà! On le
qualifie toujours comme étant le raconteur préféré des
Québécois, c’est ce qu’il prouvera une fois de plus avec
son 11e spectacle différent en carrière.

été 2 0 1 8
FRED PELLERIN
Un village en trois dés
Jeudi 7 juin 2018, 20 h 30
Vendredi 8 juin 2018, 20 h 30
Régulier : 48 $
Abonné/résident : 45 $
Aîné/étudiant : 40 $
À l›ère de la réalité augmentée, des écrans géants, de la
haute définition et de l’expérience immersive, il prend la
haute résolution de s’en tenir à la légende.

BELOEIL JAZZ

Forfait Beloeil Jazz
3 spectacles (14,15 et 16 juin 2018)
+ Léger goûter et Avantspectacle (Duo Yannick Rieu et
Yves Léveillé) Au choix,
entre le 15 ou le 16 juin,
à compter de 18 h.

70 $

RÉMI BOLDOC JAZZ ENSEMBLE

LE BIG BAND JAZZ
Jeudi 14 juin 2018, 20 h 30
Régulier : 31 $
Abonné/résident : 28 $
Aîné/étudiant : 23 $
On vous interprètera des arrangements
de : Louis Armstrong, Duke Ellington,
Glenn Miller, Count Basie, Stan Kenton,
Maynard Ferguson, Phil Collins, etc.

Swingin’ avec Oscar Peterson

RON DI LAURO JAZZ BAND
Ho mma g e à H er b Alper t

Vendredi 15 juin 2018, 20 h 30
Régulier : 27 $
Abonné/résident : 24 $
Aîné/étudiant : 19 $

Samedi 16 juin 2018, 20 h 30
Régulier : 27 $
Abonné/résident : 24 $
Aîné/étudiant : 19 $

Le Rémi Bolduc Jazz Ensemble rend
un vibrant hommage à Oscar Peterson,
l’un des pianistes les plus marquants de
l’histoire du jazz.

Pour rendre hommage Herb Alpert,
grand virtuose de la trompette, Ron Di
Lauro et ses acolytes vous offrent ces
musiques pour une soirée unique!

Informations utiles, p. 39
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Pa r t e n a r i at s

NOUVEAUX
VISAGES
Maison de la Culture Villebon
Depuis janvier 2012, une série de spectacles
est présentée les vendredis soirs à 20 h à
la maison de la culture Villebon, permettant
aux jeunes artistes de faire découvrir leurs
créations originales devant un public curieux
de faire de nouvelles découvertes.
Dès l’automne 2017 la série Nouveaux
Visages sera présentée en collaboration
entre la maison de la culture Villebon et les
Diffusions de la Coulisse, dans les lieux de la
maison de la culture Villebon.
Pour connaître la programmation et la politique
de billetterie, visitez le www.beloeil.ca.
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Concours de
musique du Chœur
de la Montagne
Samedi 7 avril 2018
Dimanche 8 avril 2018
Les Diffusions de la Coulisse et Le Choeur de la Montagne s’associent, pour une
2e année, 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 se trouveront sur le site
web du Chœur de la Montagne, www.choeurdelamontagne.com.

La Magie De Noël
Avec Gino Quilico
Église Saint-Mathieu-De-Beloeil
Vendredi 8 décembre 2017, 20 h
Dimanche, 10 décembre 2017, 14 h 30
Adulte : 30 $
Étudiant : 15 $
Section réservée : 40 $
Les Diffusions de la Coulisse, en collaboration avec Le Chœur de la Montagne, offrent
La Magie de Noël avec un récital des plus beaux cantiques et de grandes œuvres.
Offrez-vous un évènement unique avec Le Chœur de la Montagne et Gino Quilico dans
l’ambiance féérique de l’Église Saint-Mathieu-de-Beloeil.
Pour l’achat de billets :
Par téléphone : 514 816-6577
Point de vente : Audiophile Experts, 67 boul. Sir Wilfrid-Laurier, Beloeil

Sa i s o n 2 0 1 7 -2 0 1 8
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LA MAISON
AMÉRINDIENNE

Les Diffusions de la Coulisse s’associent avec la Maison
amérindienne de Mont-Saint-Hilaire pour la présentation
d’artistes autochtones. Cette collaboration permettra de
découvrir des chanteurs, musiciens, conteurs et danseurs
de différentes nations.
La Maison est le seul « musée multi nations » situé hors
communauté autochtone au pays dont la mission propose
des activités culturelles, environnementales, agricoles et
gastronomiques.
Selon les types de projets artistiques, les spectacles seront
présentés à La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire
ou encore au Centre culturel de Beloeil.
Suivez nos bulletins d’information pour connaître la
programmation des spectacles à venir.
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THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC
saison

2017-2018

Centre culturel de Beloeil

Illustration : Gérard DuBois

Photo : Gauthier Mignot

Théâtre
J EU N E P U B LI C
A c t ivi t é g r at u i t e
ava n t- sp e c tacl e

Déjà au début
Dimanche 22 octobre 2017 à 15 h
Régulier : Adulte/enfant 20 $
3 ans +
Spectacle multimédia
Déjà, au début… Il y avait des sons.
Un rythme. Un battement de cœur.
Il y avait un je t’aime. Murmuré fort.
Il y avait toi. Moi. Nous. Eux. Au
début, il y avait déjà tout ça. Nous
qui t’attendions. Et toi, qui voyageais
vers nous. Il y avait une racine qui
poussait lentement. Une goutte d’eau.
Un rayon de soleil. De la chaleur. Et de
l’imagination. Au début, il y avait déjà
tout ça…

Formule intime
avec public sur scène

Dans ma
maison de
papier, j’ai
des poèmes
sur le feu
Dimanche 19 novembre 2017 à 15 h
Régulier : Adulte/enfant 15 $
A c t ivi t é g r at u i t e
8 ans +
ava n t- sp e c tacl e
Théâtre d’acteurs
Une petite fille nous fait visiter sa maison imaginaire; quand la lumière s’éteint et se
rallume, voilà qu’elle est devenue une vieille dame dans une maison qui lui semble
soudainement bien petite. C’est alors qu’un promeneur mystérieux se présente à la porte
de la maison et annonce à la vieille dame qu’elle va mourir. Hier encore, elle était une
enfant. À preuve, ces chaussures qu’elle a toujours aux pieds.
Coproduction : Les Deux Mondes, Festival Les Coups de Théâtre et la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles
Texte : Philippe Dorin
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Photo : Yanick Macdonald

Coproduction : Samsara Théâtre et Art Partage
Texte : Jean-François Guilbault et Liliane Boucher

Des pieds et des mains
Dimanche 3 décembre 2017 à 15 h
Régulier : Adulte/enfant 15 $
Familiale 6 ans +
Théâtre d’acteurs
ELLE n’a qu’une main, LUI, un seul pied.
Allez, hop ! ils rétablissent la situation :
le voilà avec deux pieds et ELLE, deux
mains. Ils inventent alors une fabrique
de pieds et de mains où les visiteurs
affluent : une SOURDE OREILLE, une
FEMME SANS NEZ, un HOMME SANS
BRAS. ELLE et LUI décident donc
d’adapter leur fabrique à la nouvelle
situation. Et… ils reçoivent des fleurs…
des fleurs à l’intérieur!
A c t ivi t é g r at u i t e
ava n t- sp e c tacl e

Production du Carrousel en collaboration avec le
Théâtre Ebouriffé et en résidence au Théâtre de la
Ville (Longueuil)
Texte : Martin Bellemare

Vipérine
Dimanche 28 janvier 2018 à 15 h
Régulier : Adulte/enfant 15 $ A c t ivi t é g r at u i t e
9 ans +
ava n t- sp e c tacl e
Théâtre d’acteurs
Les histoires ont la mauvaise habitude de
commencer bien avant notre arrivée. C’est le
cas de Vipérine qui doit régler les problèmes
de sa soeur décédée dont l’âme est restée
prisonnière de l’arbre aux rubans. Commence
alors une épopée qui mènera les enfants de
l’autre côté de la nuit, jusqu’au royaume des
morts, sous l’oeil d’un narrateur mystérieux.
En abordant de front les thèmes de la
résilience et du deuil, la production se révèle
étonnamment drôle et lumineuse. En suivant
les péripéties rocambolesques de l’héroïne,
le public est conquis par sa furieuse envie
de vivre et plonge avec elle dans cette quête
fantastique pour se délivrer de la souffrance.

Photo : Marie-Andrée Lemire

Photo : Marc-Antoine Zouéki

Théâtre
J EU N E P U B LI C

Production : Projet Mû
Texte : Pascal Brullemans
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Théâtre
J EU N E P U B LI C

L’École buissonnière
Dimanche 11 février 2018 à
15 h
Régulier : Adulte/enfant 15 $
5 ans +
Danse - théâtre

Photo : Rolline Laporte

A c t ivi t é g r at u i t e
ava n t- sp e c tacl e

Le spectacle propose une belle
incursion dans l’univers poétique
du grand écrivain français Jacques
Prévert, dans un collage inventif
de ses poèmes et chansons
qui célèbrent l’enfance et son
imaginaire effervescent. L’École
buissonnière invite les jeunes
spectateurs dans la cour de
récréation et dans la classe pour
y révéler le ludique, le poétique et
la marginalité de certains enfants.
Dans une chorégraphie dynamique
qui s’inspire des jeux (ballons,
ronde, corde à danser, dessin) et de
l’apprentissage scolaire et de la vie,
Pierre-Paul Savoie tisse un solide fil
rouge qui amuse autant qu’il émeut.

En collaboration avec

fier commanditaire

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

Les Mains dans
la gravelle

Coproduction : PPS Danse et DansEncorps
Texte : Jacques Prévert

Dimanche 11 mars 2018 à 15 h
Représentation adaptée
sensoriellement à 11 h

A c t ivi t é g r at u i t e
ava n t- sp e c tacl e

Régulier : Adulte/enfant 15 $
7 ans +
Théâtre d’acteurs

Production : L’Arrière Scène
Texte : Simon Boulerice
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Photo : Robert Etcheverry

Fred Gravel nous invite dans son univers où
les jus Oasis évoquent des oiseaux et où les
pierres aux reins deviennent des diamants.
Ponctué de moments dansés, ce spectacle
raconte comment l’imaginaire de Fred a pu
alléger sa réalité d’enfant pauvre et nourrir
l’artiste qu’il est devenu.

Théâtre
J EU N E P U B LI C
A c t ivi t é g r at u i t e
ava n t- sp e c tacl e

Histoires à plumes et à
poils

Photo : Martin Blache

Dimanche 25 mars 2018 à 15 h
Régulier : Adulte/enfant 15 $
4 ans +
Théâtre d’acteurs

En collaboration avec

A c t ivi t é g r at u i t e
ava n t- sp e c tacl e

Un œuf s’échappe de son nid, une mini baleine bleue
ne veut plus se mouiller, une dinde est dépressive,
deux bosses se disputent sur le dos d’un chameau
et des porcs-épics facétieux se piquent. Et ce n’est
pas fini ! Voici un drôle de bestiaire qui nous amène
avec une douce folie à la découverte de l’autre et de
soi-même.
Production : Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Texte : Marie-Hélène Larose-Truchon, David Paquet et Érika
Tremblay-Roy

Ma petite boule d’amour

Illustration : Jean-Luc Trudel

Dimanche 6 mai 2018 à 15 h
Régulier : Adulte/enfant 20 $
3 ans +
Théâtre, conte et chansons
Un gros ours s’ennuie depuis que son ourse est
partie. Mais une nuit, quelqu’un lui rend visite dans
un rêve. C’est l’histoire d’un ours brun et d’un
ourson blanc qu’on écoute, petits et grands, le nez
dans les étoiles avec la Grande Ourse.

Formule intime
avec public sur
scène

Production : Théâtre Bouches Décousues
Texte : Jasmine Dubé

Spectacles de
la P’tite troupe
Régulier : Adulte/enfant 10 $
7 ans +
Jeunes acteurs amateurs

Photo : Marie-Annick Geffroy

Juniors

Samedi 26 mai 2018 à 15 h

Seniors

Dimanche 27 mai 2018 à 15 h
Les spectacles de la P’tite troupe sont le fruit de
toute une année de création.
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Bon de commande Théâtre jeune public Saison 2017-2018
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 :

Le paiement sera préférablement effectué par carte de
crédit. Le numéro de celle-ci vous sera demandé au
moment de l'achat téléphonique seulement.

Signature :
Êtes-vous? :

parent

Âge des enfants : 1

2

grand-parent
3

4

5

6

7

autre
8

précisez :

9 10 11 12 13 14 15 16 17

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

poste

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 2017.
Ces rabais ne s'appliquent pas à Déjà au début, Ma petite boule d’amour et aux spectacles de la P'tite troupe.
Détails

Quantité
Nb de billets
Enfant

Prix

FORFAIT
PASSION

FORFAIT
PLAISIR

Prix
régulier
15$

10$ À l'achat
de 10 billets
et plus (avant
le 01-102017)

12$ À l'achat
de 6 billets et
plus (avant le
01-10-2017)

Total

Spectacle

Date

Heure

Âge

Dans ma maison de papier,
j’ai des poèmes sur le feu

19-11-2017

15 h

8+

$

Des pieds et des mains

03-12-2017

15 h

6+

$

Vipérine

28-01-2018

15 h

9+

$

L’École buissonnière

11-02-2018

15 h

5+

$

Les Mains dans la gravelle

11-03-2018

15 h

7+

$

Histoires à plumes et à poils

25-03-2018

15h

4+

Nb de billets
Adulte

Sous-total:
Nb de billets
Enfant

$

Aucun forfait ne s'applique aux spectacles
suivants:

Heure

Âge

Déjà au début

22-10-2017

15 h

3+

–

–

$

Ma petite boule d’amour

06-05-2018

15h

3+

–

–

$

Spectacle de la P'tite Troupe/
juniors

26-05-2018

15 h

7+

–

–

$

Spectacle de la P'tite troupe/
seniors

27-05-2017

15 h

10 +

–

–

$

Grand Total:

$

Nb de billets
Adulte

Prix
Formule
intime
20 $

Prix P'tite
troupe 10 $

Les commanditaires saison 2017-2018
Partenaire principal

Partenaires présentateurs

Commanditaires

fier commanditaire

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

Partenaires publics

Partenaires de services
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#

Nous remercions la Ville de Beloeil et Les Diffusions de La Coulisse pour leur collaboration

I N F O RMAT I O N S
U T ILES
• Argent comptant seulement accepté au bar. Aucun retrait possible sur place.
• Stationnement gratuit au Centre culturel de Beloeil.
• Stationnement incitatif disponible à l’arrière du 545 boul. Laurier, si nécessaire.
• À la demande de la production, certains spectacles sont présentés sans entracte.
• Des premières parties peuvent être ajoutées sans préavis.
Système d’aide à l’audition - 106,9 FM
Emplacements réservés pour personnes à mobilité réduite.
Rampe d’accès à l’arrière du bâtiment.
Détenteurs de vignette d’accompagnement touristique et
de loisir, acceptés sur présentation de celle-ci.
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**Aucun remboursement ni échange ne seront accordés à moins d’annulation ou de report par le diffuseur.**
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Diffusions de la Coulisse

Centre culturel
de Beloeil
Salle de spectacle et billetterie

Du mardi au samedi, midi à 18 h
(ainsi que les soirs de spectacle)
600, rue Richelieu, Beloeil (Québec) J3G 5E8
Téléphone : 450-464-4772 | Télécopieur : 450 464-1481
www.centreculturelbeloeil.com
billetterie@diffusionscoulisse.ca
Achat de billets via le Réseau Admission
Téléphone : 1 855-790-1245
www.admission.com
(Des frais additionnels s’appliquent)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

centre.cultureldebeloeil

40

S a iso n 2 01 7- 2 01 8

@ccbeloeil

centrecultureldebeloeil

