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S aiso n 20 18 - 20 19

ÉTÉ 2018
vente
Déjà en

70 $

BELOEIL JAZZ
Forfait Beloeil Jazz
3 spectacles (14,15 et 16 juin 2018)

+

Léger goûter et Avant-spectacle
(Duo Yannick Rieu et Yves Léveillé)
Au choix, entre le 15 ou le 16 juin, à
compter de 18 h.

A v a n t- sp e c ta c l e

Duo Yannick Rieu et
Yves Léveillé
Y2

15 et 16 juin 2018, 18 h
Cette rencontre nous fait vivre une
expérience jazz totalement habitée
par la libre improvisation dont la vision
moderne du jeu des deux créateurs
évoque résolument notre temps.

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.

Rémi Boldoc Jazz
Ensemble

Ron Di Lauro Jazz Band

Swingin’ avec Oscar Peterson

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

Vendredi 15 juin 2018, 20 h 30
Régulier : 27 $
Abonné/résident : 24 $
Aîné/étudiant : 19 $
Oscar Peterson est l’un des pianistes
les plus marquants de l’histoire du jazz.
Le Rémi Bolduc Jazz Ensemble rend un
vibrant hommage à ce musicien de chez
nous !

Hommage à Herb Alpert

Grand virtuose de la trompette, Herb Alpert
a été l’un des artistes des années 60 qui
a connu une renommée mondiale par des
musiques mémorables de la pop latino.
Pour lui rendre hommage, Ron Di Lauro
et ses acolytes vous offrent ces musiques
pour une soirée unique!

Informations utiles, p. 39
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CONFÉRENCES

Photo: Pierre Perreault

Les rencontres
animées par
Sylvain Massé
sont de retour !

Le comédien
Sylvain Massé
rencontre…
Régulier : 26 $
2 rencontres pour : 38 $

Mercredi 10 octobre 2018, 20 h

4
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Anne
Casabonne

Mercredi 27 mars 2019, 20 h

Photo: Mathieu Rivard

Marcel
Sabourin

Photo: Jerome Sabourin

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.

D a nse

La Otra
Orilla
Unplugged
Dimanche 4 novembre 2018
Régulier : 33 $
Abonné/résident : 30 $ 1 5 h
Aîné/étudiant : 25 $

Photo: Christopher Duggan

Pour ce spectacle de type
cabaret tablao, la compagnie La
Otra Orilla renoue avec le format
orthodoxe traditionnel de
présentation du flamenco. Une
performance vive et forte, qui
s’adresse autant aux
aficionados les plus puristes
qu’aux néophytes.
Danse et Chorégraphie:
Myriam Allard et artiste invitée
Musique: Caroline Planté
Chant: Hedi Graja
Percussions: Miguel Medina

Rubberbandance Vix’s Mix
Vendredi 15 mars 2019, 20 h
Régulier : 39 $
Abonné/résident : 36 $
Aîné/étudiant : 31 $
Fruit d’une mutation unique entre le ballet classique et le hip-hop de la côte Ouest des
années 1990, le Groupe RUBBERBANDance défie les frontières du contemporain avec
son langage singulier et urbain.
Vic’s Mix plonge dans la tempête créative du chorégraphe Victor Quijada pour en extraire
les éclats de ses expérimentations. Théâtralité et éclectisme guideront le spectateur à
travers ce tourbillon tantôt drôle, tantôt grave, où chaque tableau se veut une réponse à la
méthode RUBBERBAND. (8 danseurs)
Informations utiles, p. 39
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musique
ROCK

Elevation

The international u2 tribute show

Vendredi 21 septembre 2018, 20 h
Régulier : 33 $
Abonné/résident : 30 $
Aîné/étudiant : 25 $
U2 est assurément l’un des plus importants groupes de musique de la planète. Pour
rendre hommage à une icône de cette stature, il faut le rendre 100 % authentique.
Elevation y est parvenu! Le groupe est reconnu à titre du meilleur groupe rendant
hommage aux quatre mecs irlandais surnommés U2. Soyez au rendez-vous d’une
rétrospective du catalogue de l’un des meilleurs groupes rock de tous les temps!

BLUES

Dawn
Tyler
Watson
Vendredi 28 septembre
2018, 20 h
Régulier : 33 $
Abonné/résident : 30 $
Aîné/étudiant : 25 $
La reine du blues de Montréal est de retour avec un nouvel album, intitulé Jawbreaker. Il
reflète bien l’essence même de la chanteuse, faite de soul, R&B, swing, blues et gospel.
Au cours des deux dernières décennies, la chanteuse-actrice-auteure-compositrice Dawn
Tyler Watson s’est taillé une place au sein de l’élite du blues canadien. Elle est aujourd’hui
une artiste accomplie et sa présence dynamique sur scène lui a valu une renommée
nationale et internationale.
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Musique
MUSIQUE DU MONDE

Harry Manx
Jeudi 11 octobre 2018, 20 h
Régulier : 35 $
Abonné/résident : 32 $
Aîné/étudiant : 27 $
Agent de rencontres interculturelles,
Harry Manx marie musique
classique indienne et blues du sud
des États-Unis. Instrumentiste
polyvalent maniant aussi bien sitar,
banjo, harmonica, guitare lap steel
avec un bonheur communicatif, il
transporte son public au cœur de la
«Harry Zone».

MUSIQUE DU MONDE

Sultans of
String
Samedi 20 octobre 2018, 20 h
Régulier : 30 $
Abonné/résident : 27 $
Aîné/étudiant : 22 $
Musiciens débridés, magiciens
des cordes, passionnés des
musiques ancestrales du
monde, Sultans of String ravissent
leur public grâce à une mosaïque
sonore de flamenco espagnol, de
folklore arabe, de rythmes cubains
et de jazz manouche français.

Ja z z

Mark
Kingswood
Samedi 3 novembre 2018, 20 h
Régulier : 44 $
Abonné/résident : 41 $
Aîné/étudiant : 36 $

Photo: Alex Paillon

Mark Kingswood présente dans ce
spectacle les pièces de son
premier album de musique
originale, Strong. À chaque
représentation, l’artiste fait évoluer
la musique intemporelle des big
band en l’adaptant au goût du jour
grâce à sa voix chaleureuse et à
un style qui se distingue.
Informations utiles, p. 39
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musique

Roman Zavada
Résonances Boréales

Samedi 17 novembre
2018, 20 h
Régulier : 26 $
Abonné/résident : 23 $
Aîné/étudiant : 18 $
Muni d’un piano ancré
sur le roc du Bouclier
canadien des Territoires
du Nord-Ouest, Roman
Zavada qui est originaire
de Beloeil, s’est donné
comme défi de créer de
nouvelles compositions
pianistiques inspirées
par la splendeur et le
mouvement des aurores
boréales, filmées pour
l’occasion en 360 degrés.

Mike Goudreau
Stardust Memories
Ja z z

8
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Vendredi 14 décembre 2018, 20 h
Régulier : 30 $
Abonné/résident : 27 $
Aîné/étudiant : 22 $
Mike Goudreau présente les plus grands succès
du « songbook » américain avec les chansons
rendues célèbres par Frank Sinatra, Nat King
Cole, Bobby Darrin, Duke Ellington, Dean Martin
entre autres. Avec sept musiciens sur scène,
ce spectacle fera revivre les grandes mélodies
de ces géants de la musique crooner des années
1940 à 1960. Du bonbon pour l’âme, le cœur et
les oreilles !

musique

Photos: Elizabeth Delage (Charles RichardHamelin), Paul Cimon (Quatuor Sagnay).

Charles
Richard-Hamelin

avec le Quatuor Saguenay
Dimanche 13 janvier 2019
Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $

M U S I Q U E c l assiqu e

15 h

Révélation Radio-Canada 2015-2016,
Charles Richard-Hamelin, en compagnie
du célèbre Quatuor Saguenay
(Alcan), sont de retour à Beloeil pour vous
offrir un concert où vous pourrez les
entendre tour à tour en solo au piano, en
quatuor et en quintette. Un après-midi
sous le signe de l’amitié !

MUSIQUE DU MONDE

Habana
Café

Hommage à la Buena
Vista Social Club
Samedi 2 février 2019, 20 h
Régulier : 30 $
Abonné/résident : 27 $
Aîné/étudiant : 22 $
Habana Café rend hommage au célèbre groupe Buena Vista Social Club, créé 1996, tirant
son nom de la mythique boîte de nuit de La Havane, fermée à la suite de la révolution de
1959. Cette soirée musicale offrira des œuvres de légendaires musiciens cubains des
années ’30 à ’50. Habana Café est la formation salsa de l’heure avec ses 8 musiciens.

Photo: Panneton-Vallecout

Samedi 2 mars 2019, 20 h
Régulier : 32 $
Abonné/résident : 29 $
Aîné/étudiant : 24 $

Ja z z

Andrea
Lindsay
Entre le jazz et la java

Accompagnée de talentueux
musiciens, elle permet au public
d’entendre les chansons tirées de son
dernier album, tout en côtoyant
certaines pièces réarrangées de son
propre répertoire. Au passage, elle
s’attire les éloges de la critique aussi
bien pour l’album que pour le
spectacle. Elle se mérite même le
Félix Album Jazz de L’année 2017.

Informations utiles, p. 39
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musique
blues

Ghost Town
Blues
Band

Mercredi 13 mars
2019, 20 h
Régulier : 31 $
Abonné/résident : 28 $
Aîné/étudiant : 23 $
Venu de Memphis, ville synonyme de la vraie musique soul et blues, le Ghost Town
Blues Band fait honneur à sa ville natale. Avec ses cuivres passionnés, ses groove
funky inspirés de La Nouvelle-Orléans, ses douces harmonies ainsi que quelques
instruments de fortune inusités, le GTBB crée une signature sonore unique.

ROCK

Classic Album Live
Dark Side of the Moon
Vendredi 5 avril 2019, 20 h
Régulier : 43 $
Abonné/résident : 40 $
Aîné/étudiant : 35 $
Une formation musicale de Toronto, fondé en 2003 par Craig Martin, reprend les
meilleurs albums en les recréant, note par note, sur scène avec la plus grande pureté,
sans artifice, comme l’écoute d’un album sur tourne-disque. De passage à Beloeil, la
formation présentera le chef-d’œuvre de Pink Floyd « Dark Side of the Moon ».

10
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musique
MUSIQUE DU MONDE

Photo: Jarek Pepkowski

Jesse
Cook

Mardi 9 avril 2019, 20 h
Régulier : 56 $
Abonné/résident : 53 $
Aîné/étudiant : 48 $
Guitariste, virtuose de la rumba et du flamenco, Jesse Cook présente l’album Beyond
Broders . Comme compositeur, il fusionne avec brio la musique latine, le jazz et les
musiques du monde. Un musicien exceptionnel reconnu sur la scène internationale qui
depuis 20 ans, est toujours de passage à Beloeil. Il nous promet un rendez-vous unique
avec de nouvelles pièces, accompagné de ses musiciens.

C H A NT CL A S S I Q U E

Gino Quilico
Serata d’amore
Dimanche 14 avril 2019
Régulier : 33 $
Abonné/résident : 30 $
Aîné/étudiant : 25 $

15 h

Photo: Andréanne Gauthier

Pour ce concert, le célèbre baryton puise son
inspiration dans les lieux où il a vécu. Paris,
Rome, New York, ces grandes villes qui sont
magiques pour lui! Où il a vécu ses rêves, ses
joies et ses expériences musicales les plus
intenses.
Tout au long de la soirée son histoire vous
sera racontée en parole et en musique!

Informations utiles, p. 39
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C h a nson

Joël Denis
Formidable
Dimanche 23 septembre 2018
Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $

15 h

Photo: Laurence Labatt

Joël Denis est formidable ! Séduire fait
partie de son ADN. La scène, c’est chez
lui. Dans ce spectacle, il est un véritable
homme-orchestre et il met à profit ses
multiples talents. Il rend un hommage
généreux aux grands interprètes de la
chanson française. Il se raconte dans un
segment consacré à l’émission télévisée
culte Jeunesse d’aujourd’hui. De plus,
on assiste au retour de ses célèbres
personnages Toto et Dieudonné.
Monologues, chansons, chorégraphies et
humour sont au programme. Le tout est
bien ficelé et teinté d’une douce folie qui
évoquera avec rigueur les belles années
du music-hall et du vaudeville.

Ludovick Bourgeois
Samedi 29 septembre 2018, 20 h
Régulier : 37 $
Abonné/résident : 34 $
Aîné/étudiant : 29 $

Pour cette première tournée, il
interprètera les chansons de son
premier album. Avec la charmante
désinvolture qu’on lui connaît, Ludovick,
guitare en main, chantera ses
classiques préférés d’ici et d’ailleurs.

12
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Photo: MARIPHOTOGRAPHE

Dans la foulée de sa grande victoire
à La Voix 5, Ludovick Bourgeois part
en tournée à travers le Québec et
s’arrêtera à Beloeil !

C h a nson

Klô Pelgag
L’étoile thoracique
Jeudi 4 octobre 2018, 20 h
Régulier : 30 $
Abonné/résident : 27 $
Aîné/étudiant : 22 $
Abordant la scène tel un vaste terrain de jeu,
là où la consensuelle majorité cherche à miroiter
la plus belle et polie version d’elle-même,
Klô Pelgag plonge tête première dans le sens
contraire. Un terrain qui se donne des airs
d’arène, dans laquelle elle mène les troupes
vers l’improbable.

Émile
Proulx-Cloutier
Marée Haute
Photo: Charles Olivier Michaud

Vendredi 12 octobre 2018, 20 h
Régulier : 37 $
Abonné/résident : 34 $
Aîné/étudiant : 29 $
Porté par son nouvel album, le magistral Marée
Haute, Émile Proulx Cloutier nous entraine dans
une puissante déferlante de mots, de musique
et d’émotions. Interprète sans pareil, il sait
transmettre sa vision du monde avec force et
délicatesse. Sur scène il est au piano
accompagné de deux multi-instrumentistes.

Brigitte Boisjoli
Signé Plamondon
Vendredi 19 octobre 2018, 20 h
Régulier : 47 $
Abonné/résident : 44 $
Aîné/étudiant : 39 $
Cette tournée entièrement consacrée à l’œuvre
d’un des plus grands paroliers de la
francophonie mettra de l’avant des chansons
connues ainsi que des titres qui verront la
lumière à nouveau sous d’autres latitudes avec
l’empreinte artistique de Brigitte. Artiste chérie
du public, Brigitte Boisjoli présente un spectacle
signé Plamondon.

Informations utiles, p. 39
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C h a nson

Bruno Pelletier

Puamuna

Vendredi 9 novembre 2018, 20 h
Régulier : 37 $
Abonné/résident : 34 $
Aîné/étudiant : 29 $

Photo: Manuanik

Florent Vollant

Vendredi 2 novembre 2018, 20 h
Régulier : 30 $
Abonné/résident : 27 $
Aîné/étudiant : 22 $
Florent Vollant présentera les pièces de
son prochain album d’œuvres originales en
langue innue. Démarche qui se veut une
profonde recherche des racines culturelles
des Premières Nations autant du terroir, de
l’environnement culturel contemporain des
communautés, de la volonté d’échange et
de rapprochement universel. Cela se
traduira par une quête de sonorités
traditionnelles et contemporaines. Les
textes viseront également à partager le
vécu desdites communautés ainsi que la
volonté de sauvegarde culturelle au niveau
historique et linguistique.

Un spectacle chaleureux et près des
gens, où Bruno Pelletier se livre à
coup d’anecdotes et de
chansons. Voilà la soirée qui vous
attend dans cette formule intimiste
dans laquelle Bruno va de Piaf à
Metallica, en passant par son propre
répertoire.
Accompagné de l’excellente pianiste
Julie Lamontagne, il vous livre ses
chansons les plus classiques, mais
aussi ses coups de cœur qui l’ont
mené de Charlesbourg en banlieue
de Québec, aux 4 coins de la planète.

Alexandre Poulin
Les Temps sauvages
Vendredi 16 novembre 2018, 20 h
Régulier : 28 $
Abonné/résident : 25 $
Aîné/étudiant : 20 $
C’est en formule solo qu’Alexandre Poulin a décidé de
terminer sa tournée «Les Temps sauvages», se
permettant plus que jamais de tresser ses histoires et
ses chansons. Seul sur scène avec ses guitares et ses
harmonicas, l’auteur-compositeur-interprète renouera
ainsi avec une formule intimiste, mais aussi et surtout
avec l’épopée des Temps sauvages où se croisent
Maurice Richard, Benjamin Franklin et Mike Liut.

14
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C h a nson
15 h

Formidable!
Aznavour
L’Histoire d’une légende

Dimanche 18 novembre 2018
Régulier : 44 $
Abonné/résident : 41 $ 1 5 h
Aîné/étudiant : 36 $
Entouré de cinq musiciens
français, Jules Grison incarne,
vit et vibre au rythme de la
musique, transporté par les
paroles, un spectacle dans
la plus pure tradition de la
grande chanson française.
Le plus bel hommage jamais
réalisé sur la carrière de
Charles Aznavour – de plus,
avec son accord!

Boogie
Wonder
Band
Tournée 20e anniversaire
Vendredi 23 novembre
2018, 20 h
Régulier : 46 $
Abonné/résident : 43 $
Aîné/étudiant : 38 $
Pour son 20e anniversaire, le Boogie Wonder Band vous offre une célébration
extraordinaire qui vous fera revivre les années endiablées du disco. L’incomparable
BWB vous fera danser sur tous les plus grands succès du disco lors d’une soirée
inoubliable. Plongez dans l’ambiance de carnaval, de glitz et de glamour des
années 70! Que le spectacle commence!

Vendredi 30 novembre 2018, 20 h
Régulier : 59 $
Abonné/résident : 56 $
Aîné/étudiant : 51 $

Photo: Audrey Carlos

Claude Dubois présente son tout nouveau
spectacle Dubois en liberté.

Claude Dubois
Dubois en liberté

Un spectacle qui revisite les chansons
les plus demandées de son immense
répertoire. Accompagné de 4 musiciens,
il interprètera l’ensemble de ces
incontournables. Un spectacle puissant qui
survol le parcours d’un auteur compositeur
et interprète.

Informations utiles, p. 39
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C h a nson

Hallelujah Leonard

Vendredi 7 décembre 2018, 20 h
Régulier : 24 $
Abonné/résident : 21 $
Aîné/étudiant : 16 $
Cette aventure commence lors d’un spectacle donné au Théâtre de la Licorne où
Dominique Quesnel interprète la chanson «Danse me to the end of Love» de Leonard
Cohen. Claude Fradette et Ludovic Bonnier, musiciens accompagnateurs du spectacle,
sont impressionnés par son interprétation. Sa voix remplie de soul est juste, profonde et
bouleversante. De là, naît l’idée de monter ce spectacle intitulé Hallelujah Leonard, à
l’intérieur duquel l’interprète féminine revisite les chansons de Cohen. En formation trio,
la musique et la poésie de Cohen vous seront interprétées de manière intime et
chaleureuse. Un spectacle touchant!

Révélation de l’année au Gala
de l’ADISQ et Révélation
Chanson de Radio-Canada,
Émile Bilodeau, accompagné de
ses solides musiciens, présente
les chansons de son premier
album Rites de passage avec
l’exaltation contagieuse, le
charisme insolent et la candeur
irrésistible qui le caractérise.
Tantôt folk, tantôt rock, il n’a
qu’un seul but: enthousiasmer
les foules partout où il va avec
humour et sensibilité.

16
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Émile
Bilodeau

Photo: Le Petit Russe

Samedi 8 décembre 2018,
20 h
Régulier : 30 $
Abonné/résident : 27 $
Aîné/étudiant : 22 $

C h a nson

Tocadéo
Meilleurs Vœux

Samedi 15 décembre 2018, 20 h
Régulier : 44 $
Abonné/résident : 41 $
Aîné/étudiant : 36 $
Toujours en revisitant les grands classiques du temps le plus féérique de l’année,
dans une mise en scène et un concept complètement renouvelés, la formation garde son
authenticité pour créer un concert unique. C’est avec beaucoup d’humour et de classe
que Benoit, Dany, Patrick et René vous transporteront dans une ambiance de réveillon
parfois nostalgique, souvent festive et toujours empreinte d’émotions.

QW4RTZ
Vendredi 25 janvier 2019, 20 h
Régulier : 39 $
Abonné/résident : 36 $
Aîné/étudiant : 31 $
QW4RTZ est de retour avec un nouveau spectacle, toujours fidèle à sa recette gagnante :
quatre gars, quatre micros et rien d’autre.
Dans ce nouveau spectacle, QW4RTZ va là où la voix de l’homme n’a JAMAIS vibré. Tout
ne tient qu’à un fil; Serge Postigo est de retour à la mise en scène avec la ferme intention
de prouver que 4 gars sur scène peuvent prendre plus d’espace qu’une troupe de
danseurs et 100 musiciens.
Informations utiles, p. 39
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C h a nson

Philippe Brach
Le S ile n ce d e s t r o u p e a u x

Vendredi 1er février 2019, 20 h
Régulier : 30 $
Abonné/résident : 27 $
Aîné/étudiant : 22 $
Dans un tout nouveau spectacle, Brach met la table pour une aventure grandiose et
unique, abordant des thèmes percutants, aussi personnels qu’universels. Toujours aussi
attachant et étonnant, le gagnant du Félix révélation de l’année 2015 ne cesse de nous
surprendre avec son univers ludique et déjanté.

Sylvain
Cossette
La t ou rn é e 80s
Samedi 9 février 2019, 20 h
Régulier : 49 $
Abonné/résident : 46 $
Aîné/étudiant : 41 $
Dix ans après le retentissant
succès de la tournée 70s,
Sylvain Cossette revient sur
scène avec le spectacle
80s. Un tout nouveau
spectacle à grand déploiement
où le chanteur nous fera vivre
la décennie qui lui a servi de
tremplin pour la suite de sa
carrière.
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C h a nson

Pierre
Lapointe
La s cie n ce d u cœ u r
Vendredi 22 février 2019, 20 h
Régulier : 53 $
Abonné/résident : 50 $
Aîné/étudiant : 45 $
Des textes qui vont droit au cœur
et à l’âme, qui nous entraînent
dans son univers, sans artifice,
sensible et sans pudeur. Une
prestation imprégnée d’humanité,
de tendresse, de sourires et de
rires. Une musique qui nous prend
à bras le corps en symbiose avec
les mots et les images ; une
performance à cœur ouvert, à
hauteur d’homme, bien et beau
dans sa peau.

Safia Nolin
Vendredi 8 mars 2019, 20 h
Régulier : 33 $
Abonné/résident : 30 $
Aîné/étudiant : 25 $
Avec ses chansons à saveur folk
sombre, Safia Nolin a su charmer
autant la critique que le public,
décrochant le Félix de l’Interprète
féminine de l’année au Gala de
l’ADISQ 2017, un an après avoir été
nommée Révélation de l’année au
même gala. Qu’elle chante ses
propres compositions ou des
reprises de classiques québécois,
l’artiste nous transporte dans son
univers singulier. Le troisième
album, qui sera composé de
chansons originales, paraîtra
à l’automne 2018.
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C h a nson
Vendredi 22 mars 2019, 20 h
Régulier : 35 $
Abonné/résident : 32 $
Aîné/étudiant : 27 $
Ambassadrice de la culture inuit, Elisapie
représente la beauté du Grand Nord, un peu
sauvage, un peu brute.

Elisapie
vente
Déjà en

Son nouvel album, The Ballad of the Runaway
Girl, est le conte musical d’une inuk expatriée.
Aujourd’hui, déposant un regard plein de
tendresse sur son peuple, elle renoue avec ses
origines et offre un folk bien habité. Un retour
aux sources, tantôt doux, tantôt cru avec sa
façon bien à elle de mélanger l’inuktitut, l’anglais
et le français.

Yves Duteil
Respect

Dimanche 31 mars 2019
Régulier : 46 $
Abonné/résident : 43 $
Aîné/étudiant : 38 $

15 h

Photo: John Riggs

De retour au métier à tisser les chansons, Yves
Duteil offre un nouveau concert, où le monde qui
s’impose désormais n’a pas échappé à sa plume
poétique. Armé d’amour, en profondeur de chant, il
nous ramène à nos essentiels. Armé d’humour
aussi, il s’évade et fait danser les mots pour nous
emporter dans une bulle de douceur, où sans rien
éluder du pire, on n’est jamais vraiment à l’abri du
meilleur…

Zachary Richard
Jeudi 11 avril 2019, 20 h
Régulier : 48 $
Abonné/résident : 45 $
Aîné/étudiant : 40 $
Francophone militant, écologiste engagé, poète,
chanteur, auteur et compositeur, Zachary Richard
présente Gombo, son 23e album en carrière.
Après une absence de quelques années, il est de
retour au Québec pour présenter un spectacle
solo intime, accompagné de sa guitare, son
harmonica et son accordéon. Avec humour et
quelques histoires louisianaises, il nous dévoile
ses nouvelles chansons empreintes de sonorités
cajuns et nous fait redécouvrir ses plus grands
succès.
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Les Rendez-Vous
Amoureux
Mercredi 3 octobre 2018, 20 h
Mercredi 30 janvier 2019, 20 h
Régulier : 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.
Ce spectacle-lecture unique et original
propose une façon différente de vivre le
théâtre. De la comédie au drame, de la
prose au vers. Vous découvrirez la magie
du théâtre, vous imaginerez les costumes
et vous inventerez vos propres décors… Vous ressentirez l’essentiel même de cet
art vivant, sans artifice. Les comédiens visiteront des extraits d’un répertoire riche
et varié. En tant que spectateur nous vous ferons vivre une variété d’émotions, tant
par la découverte des auteurs, la beauté des textes, la puissance des mots et le
grand talent d’interprétation des comédiens participants.

Distribution:
3 octobre

30 janvier

Dorothée Berryman, Jean Maheux,
Sylvie Boucher, Paul Dion et
Philippe Noireaut (pianiste)

Antoine Durand, Mireille Deyglun,
Sophie Paradis , Gabriel Sabourin et
Philippe Noireaut (pianiste)
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Antarctique
Solo

Samedi 13 octobre 2018, 20 h
Régulier : 33 $
Abonné/résident : 30 $
Aîné/étudiant : 25 $
Bryan Perro, l’auteur de la populaire série Amos Dragon, relate dans un livre paru en 2015,
le voyage périlleux que l’aventurier québécois Frédéric Dion a réalisé en solitaire, au Pôle
Sud. Conscient du potentiel dramatique de ce récit, Perro a décidé de transposer le livre à
la scène. Le résultat est convaincant !
Minute par minute, tout y passe... ses doutes, ses certitudes, ses exploits, sa famille,
mais surtout son incroyable capacité à danser corps à corps avec la mort en lui imposant
son rythme.
Avec : Rémi-Pierre Paquin
Texte / adaptation scénique : Bryan Perro
Mise en scène : Pierre-François Legendre
Direction musicale : Jeannot Bournival
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Bashir Lazhar
Samedi 24 novembre 2018, 20 h
Régulier : 33 $
Abonné/résident : 30 $
Aîné/étudiant : 25 $
Monsieur Bashir Lazhar est engagé dans une
école comme professeur de sixième année,
alors que la direction est encore sous le choc du
suicide de l’enseignante qu’il doit remplacer.
Il vient d’une Algérie déchirée et il pense que, au
Québec, plus rien ne le fera sursauter. Il pense
aussi ne plus avoir besoin de son courage, qu’il
a donc rangé bien loin. Or, le choc des cultures
et sa vision différente du monde de
l’apprentissage ne l’aideront pas à s’intégrer à
son nouveau milieu. Mais il aimera
démesurément ses élèves et il se perdra dans le
tableau noir qu’il chérit parce qu’on peut, sur
cette surface, effacer et recommencer… tout
recommencer.
Texte : Évelyne de la Chenelière
Mise en scène : Sylvain Bélanger
Avec: Rabah Aït Ouyahia

Dimanche 16 décembre 2018
Régulier : 29 $
Abonné/résident : 26 $
Aîné/étudiant : 17 $

Anne,
La maison
aux pignons
verts

15 h

Matthew et sa sœur Marilla adoptent un
enfant pour les aider aux travaux de la
ferme. Or, au lieu du garçon attendu, une
surprise les attend à la gare : une fille.
Leur affection pour Anne la rouquine est
telle qu’ils décident de la garder avec eux.
La flamboyance de la jeune orpheline
change les perceptions et jette une lumière
sur la peur de l’inconnu et du jugement.
Ode poétique à la tolérance, Anne est
une célébration de la jeunesse, une rêverie
sur l’urgence de toujours réenchanter le
monde malgré les épreuves.
Texte de : Lucy Maud Montgomery
Adaptation et mise en scène :
Frédéric Bélanger
Avec : Clara Prévost, Maxime
Desjardins, Paméla Dumont,
Katrine Duhaime et Steve Gagnon

Informations utiles, p. 39

Sa i s o n 2 0 1 8 -2 0 1 9

23

T h é â tre

Vendredi 11 janvier 2019, 20 h
Régulier : 53 $
Abonné/résident : 50 $
Aîné/étudiant : 45 $
On se retrouve rue Fabre, Plateau Mont-Royal, dans les années cinquante. On plonge au
cœur des souvenirs de l’auteur alors qu’il revit plusieurs échanges réjouissants avec des
personnes phares de son enfance. Michel, gamin curieux et tenace, bombarde de
questions les adultes. Amoureux de la littérature, du cinéma et des poupées à découper,
obnubilé par la religion, le petit Michel a besoin de comprendre le monde qui l’entoure,
afin d’y trouver sa place.
Producteurs : Tournées Jean Duceppe
Texte : Michel Tremblay
Mise en scène : Michel Poirier
Avec : Henri Chassé, Gwendoline Côté, Isabelle Drainville, Sylvain Marcel, Danielle Proulx,
Guylaine Tremblay et une comédienne à confirmer

24

S a iso n 2 01 8- 2 01 9
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Enfant
insignifiant!

T h é â tre

L’Homme éléphant
Samedi 16 février 2019, 20 h
Régulier : 53 $
Abonné/résident : 50 $
Aîné/étudiant : 45 $
1884. Nous sommes à l’apogée de l’Empire britannique.
John Merrick est atteint du syndrome de Protée, ce qui le rend difforme et lui
cause de vives douleurs. Pour survivre, il doit s’humilier en s’exposant au regard
des curieux qui payent pour s’épouvanter devant ce « monstre ». Frédérick Treves
est quant à lui un brillant chirurgien et devient, à 31 ans, professeur d’anatomie à
l’hôpital de Londres.
Lorsqu’il aperçoit Merrick la première fois, il désire absolument étudier ce cas si
étrange et le rescape de la pauvreté pour l’installer à l’hôpital. Sous sa protection,
Merrick se voit enfin offrir la chance de vivre une vie normale. Témoignant d’un
esprit d’une grande finesse, il étonne et devient la coqueluche de la haute société
qui le visite.

Photo: Jean-François Hamelin

Producteurs : Théâtre du Rideau Vert
Texte : Bernard Pomerance
Traduction et mise en scène : Jean Leclerc
Avec : Annick Bergeron, Stéphane Breton, Sylvie Drapeau, Nathalie Gadouas,
Germain Houde, Roger La Rue, Éric Paulhus et Hubert Proulx
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Cyrano
De Bergerac
Samedi 9 mars 2019, 20 h
Régulier : 44 $
Abonné/résident : 41 $
Aîné/étudiant : 36 $
Cyrano est amoureux de Roxane, qui n’en a que pour le beau Christian. Mais, Christian
perd tous ses moyens lorsqu’il parle d’amour. Cyrano s’inflige un sublime sacrifice et
renonce à sa passion pour se mettre au service de Christian en lui prêtant sa plume pour
séduire la belle Roxane. « C’est un roc! C’est un pic! C’est un cap! Que dis-je, c’est un
cap… C’est une péninsule ! »
Auteur : Edmond Rostand
Mise en scène : Michèle Deslauriers
Avec : Hugo Giroux, Mélanie Pilon, Guillaume Champoux, Marc-François Blondin,
Émile Beaudry, Stéphane Brulotte, Camille Poirier, Gabriel De Santis-Caron, Martin Boily
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Frida
Kahlo
Correspondance

Vendredi 29 mars 2019,
20 h
Régulier : 34 $
Abonné/résident : 31 $
Aîné/étudiant : 26 $
Lettres, messages,
confessions, poèmes,
journal intime... Frida Kahlo
s’est écrite comme elle
s’est peinte. Au cours d’un
spectacle aux allures de
fiesta, mariachi à l’appui,
Sophie Faucher plonge
tête première dans l’univers
littéraire et musical de cette
femme de génie, figure
marquante de la peinture
mexicaine. Voilà donc un
regard intimiste retraçant
l’existence de Frida peintre,
Frida blessée dans son
corps, Frida militante,
Frida amoureuse des êtres
et des mots.
Avec Sophie Faucher et les
Mariachi Figueroa

MUSIcal

Québec Issime
chante Starmania
Samedi 13 avril 2019, 20 h
Régulier : 56 $
Abonné/résident : 53 $
Aîné/étudiant : 48 $
40 ans après sa création, plongez dans l’univers de l’opéra-rock de Luc Plamondon et
Michel Berger. Venez vivre une soirée d’émotions en redécouvrant Le blues du
businessman, Le monde est stone, Ce soir on danse à Naziland, Les uns contre les
autres, Monopolis et toutes les autres chansons qui ont marqué tant de générations.
Une méga-production à l’image de Québec Issime.
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Philippe Laprise
Je m’en occupe! (Rodage)
Jeudi 6 septembre 2018, 20 h
Régulier : 34 $
Abonné/résident : 31 $
Aîné/étudiant : 26 $
Au début de sa quarantaine, Philippe a
la bonne (ou la mauvaise) habitude de
vouloir s’occuper de tout! Laissez-le vous
raconter comment il s’occupe de sa santé,
de son apparence, de sa famille et de plein
d’autres petits et gros problèmes de la vie
avec des résultats pas toujours réussis.
Le temps d’un spectacle, Philippe Laprise
s’occupe de tout, s’occupe de vous. Et en
parlant de lui, il vous fera rire vous!

Vendredi 7 septembre 2018, 20 h
Régulier : 34 $
Abonné/résident : 31 $
Aîné/étudiant : 26 $

Guillaume
Wagner
Du cœur au ventre (Rodage)

Retrouvez son humour osé et
responsable, des propos risqués et
originaux, des réflexions tragi-comiques
bien achevées. Un spectacle qui traite
du courage.
Le courage d’exiger le meilleur de soi,
de nous. Le courage d’aller à l’encontre
de la violence ordinaire de tous les
jours, un rire à la fois.

Katherine Levac
Velours
Vendredi 14 septembre 2018, 20 h
Régulier : 38 $
Abonné/résident : 35 $
Aîné/étudiant : 30 $
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.
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Simon
Leblanc
Malade
Jeudi 25 octobre 2018, 20 h
Régulier : 36 $
Abonné/résident : 33 $
Aîné/étudiant : 28 $
Il n’est pas encore sorti de
scène qu’il y remonte. Simon
Leblanc vous présente son
second spectacle Malade sans
attendre. Toujours livré avec
l’authenticité qu’on lui connait,
Simon vous offre un spectacle
incarné et personnel dans lequel
il transforme les épreuves du
quotidien en épopées hilarantes.
Malade est la preuve que quand
c’pas drôle, vaut mieux en rire!

Mehdi
Bousaidan
Demain (Rodage)
Jeudi 29 novembre 2018, 20 h
Régulier : 25 $
Abonné/résident : 22 $
Aîné/étudiant : 17 $

Photo: Marianne Plaisance

En voici un qui laissera sa
marque. Depuis sa sortie de
l’École nationale de l’humour,
Mehdi ne cesse d’impressionner !
Pour son premier spectacle,
Mehdi montre que son ambition
va bien au-delà du rire. Original,
cultivé, charismatique, ses
qualités lui permettent d’aborder
des thèmes réfléchis de manière
brillamment hilarante.
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humour
Samedi 19 janvier 2019, 20 h
te
Déjà en ven

Dimanche 20 janvier 2019

15 h

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

Boucar
Diouf
Magtogoek,
« le chemin qui
marche »

Magtogoek ou le chemin qui marche, c’est le
nom que les Algonquins avaient donné au fleuve
Saint-Laurent avant l’arrivée de Jacques Cartier.
C’est aussi ce chemin qui a guidé les pas de
Boucar jusqu’à Rimouski en 1991. Ce spectacle
est une grande déclaration d’amour au fleuve
Saint-Laurent. C’est un voyage historique sur un
flot d’humour et de science.

Simon Gouache
Jeudi 24 janvier 2019, 20 h
Régulier : 29 $
Abonné/résident : 26 $
Aîné/étudiant : 21 $
« Quand on se reconnaît, on se console ».
Simon Gouache explore à travers son premier
one-man-show ses forces, mais surtout ses
faiblesses. Misant sur l’originalité des idées, la
finesse de l’écriture et une aisance de scène
unique, l’humoriste use de ses propres
expériences afin de vous faire revisiter
certaines facettes de votre personnalité. Un
spectacle drôle et authentique.

Philippe
Bond
Vendredi 15 février 2019, 20 h
Régulier : 41 $
Abonné/résident : 38 $
Aîné/étudiant : 33 $
Philippe Bond revient en force, dans ce
troisième spectacle, avec des histoires
incroyables sur la famille Bond. Famille qui
s’agrandit avec la naissance de son fils, des
grands-parents âgés de 95 ans qui s’entêtent
à rester en vie et son père qui prend bien soin
de l’appeler chaque semaine pour le nourrir
en anecdotes croustillantes.
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te
Déjà en ven

André
Sauvé
Ça

Samedi 23 mars 2019, 20 h
Régulier : 53 $
Abonné/résident : 50 $
Aîné/étudiant : 45 $
Ça, c’est tout. Nous, l’autre,
la vie, cette chose complexe
et passionnante qu’est l’être
humain et qui, paradoxalement,
prend au minimum une vie à
comprendre. Avec ce troisième
spectacle, André Sauvé
poursuit cette exploration
de ce que nous sommes.

Jay Du
Temple
Bien faire
Samedi 30 mars 2019, 20 h
Régulier : 39 $
Abonné/résident : 36 $
Aîné/étudiant : 31 $
Bien élevé mais maladroit,
candide mais charmeur,
raisonnable mais sensible,
niaiseux mais sage, un peu
perdu mais trop déterminé,
lumineux et malcommode.
Jay Du Temple présente son
premier one-man-show :
Bien faire.
Bien faire pour vous. Bien fait,
juste pour vous.
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BELOEIL JAZZ
Forfait Beloeil JAZZ, 3 spectacles pour 50 $

Jazzlab Orchestra
Quintessence
Jeudi 13 juin 2019, 20 h 30
Régulier : 25 $
3 spectacles Beloeil JAZZ pour : 50 $
Cette saison, nous célébrons le
15e anniversaire de l’ensemble Jazzlab
Orchestra. Après 6 albums et plus
de 250 concerts à travers le monde,
l’ensemble de 8 musiciens propose
aujourd’hui la musique du pianiste Félix
Stussi : Quintessence.

Jazz Affair
Wishes

Les six chanteurs du groupe vocal Jazz
Affair vous proposent un voyage au cœur
du désir, du rêve et de l’imaginaire en
puisant dans le répertoire des standards
de jazz et des grandes chansons qui ont
fait la gloire de New York dans les années
40 et 50.

Mike Goudreau
Hommage à Louis Armstrong:
Thank You Louis!
Samedi 15 juin 2019, 20 h 30
Régulier : 25 $
3 spectacles Beloeil JAZZ pour : 50 $
Mike Goudreau présente les chansons
rendues célèbres par le grand trompettiste
de la Nouvelle-Orléans Louis Armstrong.
Avec 6 musiciens sur scène, on peut
s’attendre à un mélange de swing, de
ballades et de Blues, pour une soirée
envoûtante, de musique et de plaisir
garantie !
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Vendredi 14 juin 2019, 20 h 30
Régulier : 25 $
3 spectacles Beloeil JAZZ pour : 50 $
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I N F O R MAT I O N S
UTILES

• 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.

**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

centrecultureldebeloeil

