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Forfait Beloeil JAZZ, 3 spectacles pour

50 $

Jazzlab Orchestra
Quintessence
Jeudi 13 juin 2019, 20 h 30
25 $ forfait 3 spectacles 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
Vendredi 14 juin 2019, 20 h 30
25 $ forfait 3 spectacles pour 50 $
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.

Photo: Dylan Page

sommaire

Ranee Lee
Dark divas

Me r c i à n os pa rt e na i r e s

Série Nouveaux visages de la
Maison de la culture Villebon

Considérée comme l’une de nos plus
grandes chanteuses de jazz, Ranee Lee
est également actrice et compositrice.
Accompagnée de huit mucisiens, elle
nous présente Dark Divas, un projet où
elle plonge dans la vie et le répertoire
de sept des plus célèbres jazzwomen
du XXe siècle, dont Josephine Baker,
Billie Holiday, Sarah Vaughan et Ella
Fitzgerald. La grande classe !

Photo: Michael Slobodian

Samedi 15 juin 2019, 20 h 30
25 $ forfait 3 spectacles pour 50 $
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Danse

Dieu ne
t’a pas
créé juste
pour danser

Le comédien
Sylvain Massé
rencontre…
Régulier : 18 $
2 rencontres pour 30 $

Photo: Julie Perreault

Photo: Jean-Pierre Roy

Pour une 3e année, Sylvain Massé nous présente 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 événement
est un format hybride du Plaisir croit avec l’usage, de En direct de l’Univers et de Viens
voir les comédiens.

Brigitte Lafleur

Mercredi 27 novembre 2019, 20 h

Mercredi 5 février 2020, 20 h

Vendredi 3 avril 2020, 20 h
Régulier : 33 $
Abonné/résident 30 $
Ainé/étudiant : 25 $

Photo: Anne Thériault, Simon-Xavier Lefebvre, MC Gilles, Danny Desjardins, Zoey Gauld © Mathieu Doyon

Photo: Pierre Perreault

Les rencontres
animées par
Sylvain Massé
sont de retour !

Pierre Curzi

Simon-Xavier Lefebvre, Zoey Gauld © Mathieu Doyon

CONF ÉRENCES

Naïve. Quétaine. Clichée. Décousue. Hermétique. Narcissique. Extatique.
Ode à ce qui nous fascine dans la danse.
Dieu ne t’a pas créé juste pour danser fait l’apologie de la danse contemporaine
telle qu’elle est, dans toute sa pluralité, avec ses forces, ses tics et ses travers.
Sous ses airs moqueurs, la pièce brosse un portrait de ces « je-ne-sais-quoi »
qui font de la danse ce qu’elle est, et ce que nous aimons. Derrière ses allures
légères, la pièce veut interroger les goûts (ceux qui sont supposément
indiscutables), les attentes du spectateur, et surtout l’appréciation de l’art.
Qu’est-ce qui nous touche, nous divertit, nous fait réfléchir ? Nos travers ne
sont-ils pas aussi fragiles, humains, vivants et touchants par leur vérité ?
Crédits spectacle
Créé par Marie Béland / maribé - sors de ce corps
Interprètes et collaborateurs à la création : Dany Desjardins, Zoey Gauld,
Simon-Xavier Lefebvre, Anne Thériault
DJ et recherchiste musical : MC Gilles

Informations utiles, p. 39
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L’invitation au voyage

Dimanche 6 octobre 2019
Régulier : 61 $
Abonné/résident : 58 $
Aîné/étudiant : 53 $

15 h

Un après-midi où « Là, tout n’est qu’ordre et
beauté, luxe, calme et volupté ». (Baudelaire)
Accompagnée du pianiste Daniel Blumenthal,
l’extraordinaire contralto Marie-Nicole Lemieux
chante douze poèmes de Charles Baudelaire,
tirés du recueil de poésie Les Fleurs du mal.
Des musiques de Charpentier, Fauré, Chausson,
Debussy, Duparc et Léo Ferré. À ses côtés,
Raymond Cloutier incarnera le poète, racontant
sa vie ; Paris, le Second Empire, l’origine de
certains vers et récitant quelques poèmes et
pages en prose de celui qui amena la littérature
dans la modernité. Un après-midi tout en
musique et en poésie !

Libertango

Photos: Marie-Nicole Lemieux (Genevieve Lesieur©),
Daniel Blumenthal (Alvaro Yañez), Raymond Cloutier (Léa Castonguay).

Marie-Nicole
Lemieux

La musique d’Astor Piazzolla
Dimanche 20 octobre 2019
Régulier : 27 $
Abonné/résident : 24 $
Ainé/étudiant : 19 $

15 h

Dominic Bouliane au piano,
Dominic Painchaud au
violoncelle et la magnifique
soprano Caroline Bleau, nous
livre le répertoire inoubliable
d’Astor Piazzolla avec fougue et
passion. C’est dans un dialogue
permanent avec les instruments
qui racontent l’univers du tango
et qui, bien que conçus pour
être chantés, ont une vraie
qualité poétique tant en
espagnol, en français
qu’en italien.

Dominique
Fils-Aimé

Nicolas Ellis
et l’orchestre
de l’Agora
Photo: Mathieu Catafard

Samedi 12 octobre 2019, 20 h
Régulier : 28 $
Abonné/résident : 25 $
Aîné/étudiant : 20 $

15 h

Une invitation toute spéciale a un concert
qui met en lumière la fougue et l’audace
d’un orchestre composé de 15 jeunes et
talentueux musiciens classiques de la relève.
Sous la direction du chef Nicolas Ellis,
collaborateur artistique de Yannick NézetSéguin à l’Orchestre Métropolitain, nommé
Révélation Radio-Canada Musique
classique 2018-19, ces musiciens vous
interprètent des œuvres brillantes pour
illuminer un après-midi d’automne.
Au programme, des œuvres brillantes de
Tchaïkovski, Grieg, Bartók et Stravinski.

Photo: Kevin-Millet

Dominique Fils-Aimé est une auteure et
interprète de Montréal. Demi-finaliste dans
l’équipe de Pierre Lapointe à l’émission
La Voix en 2015, elle a su séduire le public
grâce à son authenticité et à sa voix suave.
Après la sortie de Nameless en 2018,
Dominique Fils-Aimé dévoile Stay
Tuned! en 2019, deuxième album
de sa trilogie.

Dimanche 10 novembre 2019
Régulier : 37 $
Abonné/résident : 34 $
Aîné/étudiant : 29 $
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Cordâme

Photo: Gabriel Aldama

présente Debussy Impressions

Dimanche
24 novembre 2019
Régulier : 25 $
Abonné/résident : 22 $
Aîné/étudiant : 17 $

15 h

Après le succès de Satie Variations, Cordâme présente un concert basé sur Debussy dont
on commémore en 2018 le centenaire de la disparition. Le contrebassiste Jean Félix Mailloux
a créé des musiques de chambre impressionnistes pour cordes, harpe, piano et percussions
où se côtoient le jazz et les rythmes du monde. La chimie des musiciens sur scène est
palpable, cette nouvelle création saura ravir.

Vendredi 13 décembre 2019, 20 h
Régulier : 25 $
Abonné/résident : 22 $
Aîné/étudiant : 17 $
L’ambiance des Fêtes sera à son paroxysme avec cette
soirée jazzy de musiques composées par Vince Guaraldi,
il y a plus de 50 ans ! Le pianiste Taurey Butler et son trio
proposent une reconstitution du célèbre album A Charlie
Brown Christmas vendu à plus de trois millions
d’exemplaires. Flocons de neige garantis !

The Lost Fingers

Tutti!

Christmas Caravan

De Lascaux
au disco

Dimanche
19 janvier 2020
Prix unique : 10 $
Dimanche
1er décembre 2019
Régulier : 39 $
Abonné/résident : 36 $
Aîné/étudiant : 31 $

15 h

Christmas Caravan est un voyage musical autour du monde dans lequel The Lost Fingers
revisite les classiques de Noël à leur façon unique et originale. Grâce aux multiples
collaborateurs, le groupe repousse leurs capacités d’arrangeurs et leur imagination via
l’exploration intense des saveurs de la musique du monde, du swing, du jazz et du pop.

15 h

Avec tout ce qu’il faut de talent, d’érudition et beaucoup, beaucoup d’humour, Tutti! relève
le défi audacieux de raconter rien de moins que 35 000 ans de musique en rien de plus que
90 minutes bien tassées! Des premiers instruments sculptés dans la pierre et les os, jusqu’à
l’émergence de l’électronique, la musique occidentale y est retracée à un rythme effréné.
Nicolas Jobin (voix et cordes), Olivier Bussières (percussion), Hélène Desjardins (claviers)
et Johannes Groene (vents) évoquent ainsi au passage l’évolution des premiers instruments,
les avancées de la musique vocale, le développement de l’harmonie, les métissages qui ont
mené à la naissance du jazz et du rock, puis les changements importants qu’ont apportés
les percées technologiques telles que le phonographe et les instruments électriques.
Informations utiles, p. 39
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Trio Lorraine
Desmarais

A c t i v i t é p o u r la s e mai n e d e r e l â c h e

Les athlètes de la flûte à bec

Samedi 8 février 2020, 20 h
Régulier : 27 $
Abonné/résident : 24 $
Aîné/étudiant : 19 $

Spectacle familial
Flûte Alors !

Bill Evans a profondément révolutionné
l’approche du trio et du piano jazz.
Interprète subtil et compositeur inspiré,
il a su incorporer dans son discours une
certaine couleur harmonique. C’est avec
émotion que le Trio Lorraine Desmarais
recrée maintenant sur scène ses pièces
coups de cœur de Bill Evans. Conversation
intime où créativité, virtuosité, musicalité
et élégance sont à l’honneur.

Dimanche 1er mars 2020
Prix unique 10 $

Inscape

Avec : Vincent Lauzer, Marie-Laurence Primeau,
Alexa Raine-Wright et Caroline Tremblay

Sinatra avec
Matt Dusk

Photo: Raphael-Ouellet

16 h

Alexandra Stréliski est une pianiste néo-classique
et une compositrice montréalaise qui s’est fait
connaître grâce à un premier album, Pianoscope.
Sur scène, sa musique nous transporte dans l’univers
du rêve et du cinéma. Les spectateurs sont invités
à voyager à travers les souvenirs et les émotions
très personnelles de la pianiste, mais également
enrobées dans un univers qui, nous le souhaitons,
les mèneront aussi à voyager dans les leurs.

Vendredi 13 mars 2020, 20 h
Régulier : 39 $
Abonné/résident : 36 $
Aîné/étudiant : 31 $
Matt Dusk de retour à Beloeil,
après un premier passage en
2012. Ce Torontois, chanteur
et musicien jazz, revisite le
répertoire de la célèbre période
du Rat Pack et des grandes
boîtes de nuit de Las Vegas.
Le nouveau spectacle de Matt
est un hommage au plus grand
des « crooners » Frank Sinatra.
Entouré de six musiciens, Matt
interprétera de grands succès
tels : Come Fly With Me, I’ve
Got You Under My Skin, Fly Me
To The Moon, One For My Baby
et plusieurs autres pièces qui
ont dominé les palmarès.

Montréal Guitar
Trio et California
Guitar Trio
Six guitares au sommet !

Photo: I. Vadnais

Samedi 29 février 2020, 20 h
Régulier : 40 $
Abonné/résident : 37 $
Aîné/étudiant : 32 $
Mettant en vedette six guitaristes virtuoses provenant des quatre coins du globe
(Japon, Canada, Belgique et États-Unis), le Montréal Guitare Trio et le California Guitar
Trio s’unissent depuis plus de 10 ans avec brio pour former un ensemble électrisant !
Le sextuor nous livre ici les pièces de son nouvel album In a landscape. Entre
compositions originales et reprises de David Bowie, Radiohead, Ennio Morricone, les
guitaristes nous convient à une véritable célébration de la guitare dans tous ses états!

Illustration: Lorraine Beaudoin

Joignez-vous aux athlètes de la flûte à
bec pour un tour de piste à vous couper
le souffle... Saurez-vous tenir le rythme?
Les quatre virtuoses s’entraînent jour et
nuit pour développer les doigts les plus
agiles, les langues les plus fortes et les
oreilles les plus fines du monde.
Préparez-vous à une performance
athlétique enlevante avec Flûte Alors !
C’est un rendez-vous pour toute la
famille.

Alexandra Stréliski
Dimanche 16 février 2020
Régulier : 35 $
Abonné/résident : 32 $
Aîné/étudiant : 27 $

15 h
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Gregory Charles

Jean-Pierre
Ferland

Vintage 69
Vendredi 11 octobre 2019, 20 h
Régulier : 65 $
Abonné/résident : 62 $
Aîné/étudiant : 57 $

Avant de m’assagir
Samedi 21 septembre 2019, 20 h
Régulier : 49 $
Abonné/résident : 46 $
Aîné/étudiant : 41 $

Gregory Charles remonte à nouveau le temps
pour s’attarder sur l’année 1969, avec son
spectacle Vintage 69. Avec ce spectacle,
Gregory Charles et ses incomparables
musiciens, accompagnés des chanteuses Kim
Richardson et Lulu Hugues, nous transportent
en 1969, en reprenant les grands succès des
Beatles, de Charlebois, de Ferland, des Rolling
Stones, de Joe Cocker, Jimi Hendrix, Joe
Dassin, Johnny Hallyday, Aretha Franklin, Janis
Joplin, Elvis Presley, Tom Jones, Johnny Cash,
Led Zeppelin et bien d’autres.

Jean-Pierre Ferland prend toujours
plaisir à revenir à ses premières
amours : la scène et son public. Il va
donc à la rencontre de celui-ci afin
de lui offrir ses plus belles chansons
et ses plus grands succès, une
véritable anthologie de sa carrière!
Jean-Pierre vous fera voyager à
travers les différentes époques de
sa vie : 60 ans de chansons
incontournables. Un concert
empreint de romantisme et de
tendresse comme seul Jean-Pierre
sait le présenter. Ne le manquez pas !

Toi, Bécaud & Moi
Vendredi 18 octobre 2019, 20 h
Formule cabaret
Prix unique : 18 $
Toi, Bécaud & moi, c’est deux artistes pour
une même passion : Gilbert Bécaud. C’est
Alain Lecompte et Denise Biron qui vous
chantent le Bécaud qu’ils aiment, qu’ils
redécouvrent et réinventent. Toi, Bécaud &
moi… C’est un hommage, une déclaration
d’amour, un coup de chapeau donné au
prolifique et grand compositeur de chansons.
C’est du bonheur chanté pour vous.

vente
Déjà en

Corneille
Parce qu’on aime
Samedi 28 septembre 2019, 20 h
Régulier : 49 $
Abonné/résident : 46 $
Aîné/étudiant : 41 $

Caroline Savoie
Pourchasser l’aube
Samedi 26 octobre 2019, 20 h
Formule cabaret
Prix unique : 20 $

Photo: LePetitRusse

Composé de chansons issues de
l’album Parce qu’on aime et de
pièces de son précédent album
Love & Soul, l’artiste international
Corneille, entouré de ses musiciens,
présente un tout nouveau spectacle.
L’artiste interprétera plusieurs
classiques de son répertoire : Parce
qu’on vient de loin, Seul au monde,
Ensemble, Avec classe, Les
sommets de nos vies, et plusieurs
autres. Un rendez-vous à ne pas
manquer !

Gagnante d’une quinzaine de prix à l’édition
2015 du Festival international de la chanson
de Granby, Caroline Savoie nous propose un
voyage prenant, poétique et intimiste,
accompagnée de ses trois musiciens et
l’énergie qu’on lui connaît. Pourchasser
l’aube, c’est l’allégorie du recommencement,
du renouveau et de la renaissance. C’est la
lumière après la tempête, la paix retrouvée.

Informations utiles, p. 39
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Bears of Legend
A million lives

vente
Déjà en

Vendredi 1er novembre 2019, 20 h
Régulier : 44 $
Abonné/résident : 41 $
Aîné/étudiant : 36 $

Samedi 9 novembre 2019, 20 h
Régulier : 35 $
Abonné/résident : 32 $
Aîné/étudiant : 27 $

Une savante et impérative incursion dans un répertoire réputé indémodable et à jamais
gravé dans le cœur des fans de chansons populaires. Une succession de succès qui
conjugue l’émotion à la fougue de Gilbert Bécaud, la grâce de Dalida, le charme de Joe
Dassin, les cris du coeur de Johnny Hallyday et la bouleversante intensité d’Édith Piaf.

Inspirés d’une dimension plutôt céleste et introspective, les Ours vous entraînent dans une
quête spirituelle moderne et modeste. À l’aide d’histoires vraies, laissez-vous raconter
comment leur interprétation de certains signes de la vie, laissés sur leur passage, a pu
tracer une nouvelle route vers un bonheur plus vrai, plus grand et plus durable.

Debbie
Lynch-White

Andréanne
A. Malette

Elle était une fois

Vendredi 22 novembre 2019, 20 h
Régulier : 30 $
Abonné/résident : 27 $
Aîné/étudiant : 22 $

Après nous avoir conquis tant à la télé qu’au théâtre
et au cinéma, Debbie Lynch-White présentera
un premier spectacle musical: Elle était une fois.
Le temps d’une soirée, l’actrice chouchou des
Québécois vous charmera avec sa voix en or.
Accompagnée de trois musiciens, Debbie LynchWhite s’approprie de grandes chansons d’auteures
féminines. Portée par les mots de ces femmes,
elle nous parle de ses passions, ses peines, ses
fous rires et ses préoccupations. Un spectacle tout
en lumière et en émotions.

Photo: Julie Artacho

Samedi 2 novembre 2019, 20 h
Régulier : 43 $
Abonné/résident : 40 $
Aîné/étudiant : 35 $

Forte de ses récents succès
à la radio, Andréanne A. Malette
présente enfin son tout nouveau
spectacle mettant en vedette
les pièces accrocheuses de son
nouvel album éponyme. Connue
pour sa fougue, ses textes vrais
et son humour, la populaire
auteure, compositrice et interprète
vous convie à une soirée magique
en sa compagnie.
Informations utiles, p. 39
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Ariane
Moffatt

Tire Le Coyote
Matière première
Vendredi 29 novembre 2019, 20 h
Régulier : 37 $
Abonné/résident : 34 $
Aîné/étudiant : 29 $

Petites mains précieuses
Vendredi 7 février 2020, 20 h
Régulier : 43 $
Abonné/résident : 40 $
Aîné/étudiant : 35 $

Photo: Émilie Dumais

Le temps de quelques concerts, Tire le coyote
revient à l’essence même de la matière en
présentant ses chansons en duo acoustique,
accompagné par son fidèle complice
Shampouing. Portés par la voix unique de
Benoit Pinette et les guitares expertes des
deux hommes, les textes d’une si belle
humanité brilleront de toutes leurs splendeurs.

Lors des premières flammèches
du processus créatif, l’image
récurrente que j’avais en tête pour
décrire l’album était une boule
disco qui tourne lentement devant
un feu dans un chalet ou
carrément dans la forêt. Sur scène
on retrouvera donc cet esprit
néo-seventies où la richesse
organique et groovy des « vrais
instruments » rencontrera encore
et toujours des textures
électroniques au service de textes
plus que jamais mis de l’avant.

Les Trois Accords
Beaucoup de plaisir
Samedi 14 décembre 2019, 20 h
Régulier : 34 $
Abonné/résident : 31 $
Aîné/étudiant : 26 $

Photo: Eno

À l’occasion de leur sixième album, Les Trois
Accords nous offrent Beaucoup de plaisir,
un collage de flashs heureux pour former un
véritable party. Des hits rassembleurs sortis
tout droit de leur imaginaire unique et décalé
qui se succèdent comme toujours sur des
mélodies accrocheuses, supportées par des
rythmes endiablés. Dans Beaucoup de plaisir,
Les Trois Accords ne s’imposent qu’une seule
contrainte : la cloche à vache.

Noël chez les
Deschamps
Dimanche 15 décembre 2019
Régulier : 34 $
Abonné/résident : 31 $
Aîné/étudiant : 26 $

15 h

Sur les thèmes du partage, de la fraternité,
de l’amour et de la famille, Judi et ses
filles racontent et chantent un message
d’espoir et de solidarité. Mettant l’accent
sur l’évolution des traditions et valeurs du temps des fêtes, le tout sera saupoudré,
comme la belle neige, d’un mélange de chansons québécoises et américaines qu’elles
adorent, certaines incontournables et d’autres moins connues…et ce, avec Monique
Fauteux au piano et la participation d’Annie Deschamps. Un spectacle unique,
amusant et touchant, pour tous ! Et si on chantait ensemble ?

Pour une histoire d’un soir
Samedi 15 février 2020, 20 h
Régulier : 49 $
Abonné/résident : 46 $
Aîné/étudiant : 41 $
Joe Bocan, Marie Carmen et Marie
Denise Pelletier réunies sur scène
Voici trois interprètes
incontournables qui ont marqué
au fer rouge la vie musicale
québécoise par leur talent et leur
répertoire riche. Elles revisiteront
leurs chansons qui ont fait leur
marque et sauront ravir les
spectateurs dans un univers riche
en créativité grâce à des numéros
spécialement brodés pour cette
tournée. Elles conjugueront leur
voix et leur passion de la scène
et de la chanson en toute complicité
et se feront les ambassadrices
toutes désignées de vos plus
belles émotions toujours intactes.

Caroline Savoie
Pourchasser l’aube
Samedi 26 octobre 2019, 20 h
Formule cabaret
Prix unique : 20 $
Gagnante d’une quinzaine de prix à l’édition
2015 du Festival international de la chanson de
Granby, Caroline Savoie nous propose un
voyage prenant, poétique et intimiste,
accompagnée de ses trois musiciens et
l’énergie qu’on lui connaît. Pourchasser l’aube,
c’est l’allégorie du recommencement, du
renouveau et de la renaissance. C’est la lumière
après la tempête, la paix retrouvée.

Informations utiles, p. 39
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Pascale
Picard
The Beauty we’ve found
Vendredi 6 mars 2020, 20 h
Régulier : 30 $
Abonné/résident : 27 $
Aîné/étudiant : 22 $
Pascale Picard est de retour
sur scène suite à la sortie de
son magnifique album The
Beauty we’ve found. Il s’agit
d’un grand virage musical pour
cette artiste très talentueuse.
Elle sera accompagnée de
Marie-Pier Gagné au violoncelle
et Marie-Pierre Bellefeuille au
piano, ce qui amènera des
sonorités, des arrangements et
des émotions qui surprendront
le public. Nouveau spectacle,
nouvelles chansons et des
classiques revisités.

S u ppl é m

e n tai r e

Photo: Félix Renaud

QW4RTZ
Vendredi 20 mars 2020, 20 h
Régulier : 39 $
Abonné/résident : 36 $
Aîné/étudiant : 31 $
Dans ce spectacle, QW4RTZ va là où la voix de l’homme n’a JAMAIS vibré. Tout ne tient
qu’à un fil; Serge Postigo (Mary Poppins) 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. QW4RTZ est toujours fidèle à sa recette gagnante :
quatre gars, quatre micros et rien d’autre.

L’Anamour

Ben Caplan

Laetitia chante
Hardy
Dimanche 15 mars 2020
Régulier : 29 $
Abonné/résident : 26 $
Aîné/étudiant : 21 $

Vendredi 1er mai 2020, 20 h
Régulier : 28 $
Abonné/résident : 25 $
Aîné/étudiant : 20 $

15 h

Ben Caplan est un auteurcompositeur-interprète, originaire
d’Halifax. Dès le moment où il entre
sur la scène, son esprit contagieux
et sa musique captivante vous
envahissent. En formation trio,
Ben Caplan propose un répertoire
folk, à la fois inspirée de la musique
klezmer. Son album Old Stock
lui a permis une reconnaissance
au prestigieux « Edinburgh Fringe
Festival ». Depuis, les tournées
internationales se succèdent.
Un arrêt s’impose à Beloeil !

Redécouvrez Françoise Hardy.
L’Anamour, c’est la rencontre
étonnante entre une jeune
comédienne-interprète d’ici et
une icône française des années 60.
Dans un spectacle mêlant musique
et jeu, Laetitia Isambert nous livre
avec finesse les plus belles
chansons de Françoise Hardy tout
en nous révélant de façon originale
des aspects moins connus de sa
personnalité complexe.
Informations utiles, p. 39
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Ch a nson

Théâtre

Docile

Marc Déry
Avec son nouvel album, cet artiste
chevronné choisit de placer la voix au
premier plan sur un fond
d’expérimentations sonores avec des
échantillonnages d’orchestration folk
pour créer une atmosphère de douce
mélancolie. Optant pour des
arrangements délicats, des mélodies
épurées et des textes poétiques, il se
dégage de ce projet une sensation de
vol plané dans un vaste monde
intérieur.

Robby
Johnson

Photo: Cindy Boyce

Jeudi 21 mai 2020, 20 h
Régulier : 30 $
Abonné/résident : 27 $
Aîné/étudiant : 22 $

Samedi 5 octobre 2019, 20 h
Régulier : 40 $
Abonné/résident : 37 $
Aîné/étudiant : 32 $
New York, début des années 60; un photographe et sa femme sont appelés à travailler
pour une prestigieuse firme de beauté. Cependant, l’aventure qui les attend est loin de ce
qu’ils s’étaient imaginé! Une comédie noire, intrigante où le mystère frôle la réalité.
Auteurs : Mélanie Maynard et Jonathan Racine
Metteur en scène : Jonathan Racine
Distribution : Danielle Proulx, Luc Bourgeois, Louise Cardinal,
Jean-François Casabonne, Sébastien Gauthier et Mélanie St-Laurent

Warda

On the road again

Samedi 19 octobre 2019, 20 h
Régulier : 40 $
Abonné/résident : 37 $
Aîné/étudiant : 32 $
Véritable thriller, Warda est un voyage dans
l’espace et le temps qui, comme dans les
légendes de tapis volants, nous transporte
de ville en ville et de continent en continent.
Sur les traces de Jasmin, un jeune financier
montréalais de passage à Londres qui
rencontre Hadi, un séduisant vendeur de tapis.
De Paris à Bagdad, en passant par Québec
et Anvers, d’escale en escale, un puzzle se
reconstruit et les questions surgissent :
Qui est Warda ? Quel est son lien avec le tapis
et le mystérieux Hadi ? Et surtout, comment
son existence et celle de Jasmin se
retrouvent-elles inextricablement liées ?

Vendredi 22 mai 2020, 20 h
Régulier : 44 $
Abonné/résident : 41 $
Aîné/étudiant : 36 $
Préparez-vous pour le spectacle de
musique country le plus attendu en
salle. La Star Country de Nashville,
Robby Johnson fera des arrêts dans
sa province natale pour y présenter
sa nouvelle tournée On the road again.
Un tout nouveau spectacle offrant
encore plus de hits pour nous faire
bouger, des classiques pour nous
faire chanter, mais surtout, un
aperçu de sa nouvelle musique. Son
troisième album en carrière nous
offre de la musique indéniable qui
parlera directement à tous les vrais
amateurs de musique country.

Producteurs : Les Deux Mondes
En coproduction avec : Le Rideau de Bruxelles.
Texte : Sébastien Harrisson
Mise en scène : Michael Delaunoy
Distribution : Violette Chauveau, Hubert Lemire,
Salim Talbi, Victoria Diamond, Mieke Verdin

Informations utiles, p. 39
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Th éât re

Théâtre

Les Rendez-Vous
Amoureux
Mercredi 23 octobre 2019, 20 h
Mercredi 19 février 2020, 20 h
Régulier : 26 $
2 Rendez-vous Amoureux pour : 38 $

Bonne
retraite,
Jocelyne

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:
23 octobre

19 février
Vendredi 8 novembre 2019, 20 h
Régulier : 49 $
Abonné/résident : 46 $
Aîné/étudiant : 41 $
Jocelyne désire souligner son départ à la retraite avec sa famille. Mais comme dans
toute bonne réunion de famille, chacun se mêle maladroitement des affaires des autres.
Inévitablement, on voit poindre la jalousie, les faiblesses, les bonnes intentions, les
préjugés, les maladresses, le choc des valeurs. Le tableau ne nous laisse pas indemnes
parce qu’il nous fait mal autant qu’il nous fait rire.

Louise Deschâtelets, Mélanie Pilon,
Hugo Giroux, René Gagnon,
Pianiste : Philippe Noireaut

Sophie Faucher, Julie Daoust,
Renaud Paradis, Vincent Bilodeau,
Pianiste : Philippe Noireaut

Un souper charmant, laissant une légère amertume en bouche comme si cette table était
quelque part, la nôtre. Fabien Cloutier nous livre, une fois de plus, un portrait grinçant de
la famille, du Québec et de notre société.
Texte et mise en scène : Fabien Cloutier
Distribution : Jean-Guy Bouchard, Josée Deschênes, Claude Despins, Sophie Dion,
Lauren Hartley, Éric Leblanc, Brigitte Poupart, Vincent Roy, Lauriane S. Thibodeau.

Informations utiles, p. 39

22

Sais on 2 0 1 9 - 2 0 2 0

S a i s on 2019- 2020

23

Th éât re

Théâtre

La détresse et
l’enchantement

David Goudreault
Au bout de ta langue, humour
debout et poésie drette

Vendredi 6 décembre 2019, 20 h
Régulier : 47$
Abonné/résident : 44$
Aîné/étudiant : 39$
George et Lennie rêvent. De liberté, de prospérité et d’un peu de bon temps. Inséparables,
ils voyagent de ferme en ferme, travaillant dur afin de réunir assez d’argent pour réaliser
leur rêve. Dans cette vie de misère, de labeur et de survie, où prime généralement le
chacun pour soi, George et Lennie comptent l’un sur l’autre. Ils se heurteront, malgré cela,
à une cruelle fatalité.
Producteurs : Duceppe
Texte : John Steinbeck, Traduction : Jean-Philippe Lehoux
Mise en scène : Vincent-Guillaume Otis
Distribution : Guillaume Cyr, Benoit McGinnis, Nicolas Centeno, Maxim Gaudette, Mathieu Gosselin, Marie-Pier
Labrecque, Martin-David Peters, Luc Proulx, Gabriel Sabourin

Photo: Yves Renaud

Des souris et des hommes

Photo: Maxyme G. Delisle

L’écrivain David Goudreault revient
sur scène avec un tout nouveau
spectacle solo alliant la poésie à
l’humour. Ses monologues drôles
et profonds sont entrecoupés
de slams et de poèmes. Il pige
dans son répertoire et ceux de
Gérald Godin, Marie Uguay,
Sol, Hélène Dorion et Zachary
Richard, entre autres. David
Goudreault, poète de l’oralité,
pour rire et réfléchir autour de
la littérature.

Photo: Maxime.Picard

Samedi 23 novembre 2019, 20 h
Régulier : 26 $
Abonné/résident : 23 $
Aîné/étudiant : 18 $

Samedi 1er février 2020, 20 h
Régulier : 37 $
Abonné/résident : 34 $
Aîné/étudiant : 29 $
Parue en 1984, un an après la mort de son auteure, l’autobiographie de la romancière
Gabrielle Roy n’a cessé depuis de toucher des dizaines de milliers de lecteurs.
La vie y palpite avec un irrésistible accent de vérité, entre les éblouissements et
la noirceur, entre la plénitude des joies et l’angoisse du vide, entre les incertitudes
paralysantes et ces révélations qui changent une destinée entière. Pour déployer
pleinement cette parole d’une exceptionnelle humanité, Marie-Thérèse Fortin et
l’auteur-metteur en scène Olivier Kemeid ont réalisé un montage théâtral de
ces mémoires dont le je, si proche et si émouvant, permet à une comédienne,
seule en scène, de recréer toute une vie.

Informations utiles, p. 39
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Th éât re

Théâtre

Le Malade
imaginaire
La 4e représentation
Samedi 14 mars 2020, 20 h
Régulier : 40 $
Abonné/résident : 37 $
Aîné/étudiant : 32 $
Argan est un hypocondriaque qui
absorbe toutes sortes de remèdes
prescrits par des mauvais médecins,
plus soucieux de lui soutirer de
l’argent que de le guérir. Aidée par un
complice, Toinette, sa rusée servante
déguisée en médecin, lui dispense
des conseils ironiques et moqueurs
pour déjouer son maître afin que les
mauvais médecins soient ridiculisés.
Nous vous présenterons cette célèbre
comédie, mais nous imaginons et vous faisons vivre — tout en nous appuyant sur des
faits historiques relatés — la 4e représentation jouée le 17 février 1673 ! Ce jour-là, malgré
la maladie, Molière persévère et joue avec tout ce qu’il lui reste d’énergie, d’aplomb et de
courage pour faire rire son public une dernière fois.

L’Origine
de mes
espèces

Mise en scène : Martin Lavigne
Distribution : Pierre Chagnon, Mireille Deyglun, France Parent, Jean-François Blanchard,
Claude Tremblay, Marie-Ève Trudel, Nicolas Germain-Marchand, Simon Fréchette-Daoust

On va tous mourir
Samedi 23 mai 2020, 20 h
Régulier : 42 $
Abonné/résident : 39 $
Aîné/étudiant : 34 $

Michel Rivard

Variation sur le thème de la mort,
voilà ce qu’on peut appeler un sujet
rassembleur ! Après tout, la mort
n’est-elle pas le seul point que tous
les êtres humains ont en commun ?
Qu’il s’agisse de la mort d’un hamster
ou d’un kamikaze, de la peur de mourir
ou de ce qui nous attend de l’autre côté,
rien n’échappe à la plume de Laurent
Paquin et Simon Boudreault. Loin d’être
un spectacle sombre ou déprimant,
On va tous mourir présente une vingtaine
de sketchs tous plus éclatés les uns que
les autres et propose des moments
parfois jouissifs, parfois absurdes,
parfois délirants.

Vendredi 28 février 2020, 20 h
Régulier : 47 $
Abonné/résident : 44 $
Aîné/étudiant : 39 $
Un théâtre musical en solitaire. Sans frontières entre la poésie, l’anecdote,
le drame et l’autodérision, l’auteur-compositeur d’âge respectable retrace
ses origines et celles de sa vocation en racontant et en chantant, dans un
doux désordre, l’histoire de ses parents et celle de sa jeunesse.
Texte, chansons et interprétation : Michel Rivard
Mise en scène : Claude Poissant
Musicien sur scène : Vincent Legault

Une comédie à sketchs de Laurent Paquin et
Simon Boudreault
Mise en scène : Serge Denoncourt
Informations utiles, p. 39
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hu mo ur

humour

Philippe-Audrey Larrue
St-Jacques
Hélas ce n’est qu’un spectacle
d’humour

Les Grandes Crues
Su’l gros vin !
Jeudi 17 octobre 2019, 20 h
Régulier : 38 $
Abonné/résident : 35 $
Aîné/étudiant : 30 $

Samedi 14 septembre 2019, 20 h
Régulier : 34 $
Abonné/résident : 31 $
Aîné/étudiant : 26 $

Les Grandes Crues, c’est un
assemblage de deux cépages
québécois bien distincts; un aux
accents boisés de la Gaspésie et
l’autre aux notes de bleuets du Lac
St-Jean. Les Grandes Crues, c’est
Eve Côté et Marie-Lyne Joncas.
Sur scène, elles nous parlent de
leur recette du bonheur avec une
désinvolture et une dégaine des
plus charmantes. C’est autour
d’un bon verre de vin qu’elles
vous invitent à vivre un 5 à 7
parfois corsé, mais bien dosé,
et assurément pas bouchonné !

Produit d’une vieille famille bourgeoise élitiste,
de parents professeurs d’université et d’un
milieu où les mots « patcher mon char su’l
quart de mile » n’ont jamais été prononcés, j’ai
reçu une éducation privée et étudié les plus
grands auteurs au Conservatoire pour jouer
dans les plus grands théâtres. Et aujourd’hui…
je fais de l’humour... C’est peut-être pour ça
qu’on me disait toujours : « Tu es comme une
croisière de baleines à Tadoussac! Peu importe
nos attentes, tu trouves toujours un moyen de
décevoir! » Bref, je vous avoue humblement
avoir un génie pour la déception! Avec chance,
peut-être échapperez-vous à mon génie.

S u ppl é m

e n tai r e

Rachid
Badouri

Philippe Bond
Merci

En rodage

Jeudi 19 septembre 2019, 20 h
Régulier : 49 $
Abonné/résident : 46 $
Aîné/étudiant : 41 $

Vendredi
25 octobre 2019, 20 h
Régulier : 53 $
Abonné/résident : 50 $
Aîné/étudiant : 45 $

Après avoir laissé de côté les anecdotes
sur sa famille lors de son deuxième one
man show, Philippe revient en force
dans ce troisième spectacle avec des
histoires incroyables sur la famille Bond.

Après le succès monstre de
ses deux premiers
one-man-show présentés
mondialement; Arrête
ton cinéma ! et Badouri
rechargé et plus de 600 000
billets vendus au Québec
seulement, Rachid Badouri
est très heureux de revenir
sur les planches du Québec
pour nous présenter son
troisième spectacle en
carrière!

Famille qui s’agrandit avec la
naissance de son fils, des grandsparents 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. Chez les Bond, on est
comique de père en fils ! Est-ce que
son propre fils réussira à apporter un
peu plus de sérieux au sein de cette
famille ? Permettez-nous d’en douter !
Informations utiles, p. 39
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humour

Mariana
Mazza

Yannick De Martino
Les dalmatiens sont
énormes en campagne

Femme ta gueule
Jeudi 28 novembre 2019, 20 h
Régulier : 46 $
Abonné/résident : 43 $
Aîné/étudiant : 38 $
Femme ta gueule… Une phrase qu’on
lui dit souvent, mais qu’elle n’a jamais
écoutée (parlez-en à sa famille, ses
voisins, au commis du dépanneur…
Tous soulagés qu’elle parte en tournée!).
Avec sa fougue de prépubère en pleine
métamorphose, l’énergie d’un pitbull
sur le Redbull et son franc-parler de fille
pas baptisée (c’est le curé qui a refusé),
l’humoriste Mariana Mazza se livre
au public comme s’il n’y avait aucun
lendemain. Et malheureusement, il y en
a un. Femme ta gueule, un spectacle
intense et criant de vérité pour un public
averti… 16 ans et plus, idéalement en
bas de 88.

Jean-François
Mercier

Jeudi 19 mars 2020, 20 h
Régulier : 35 $
Abonné/résident : 32 $
Aîné/étudiant : 27 $
Si le spectacle était une chanson, le refrain serait rassembleur et léger avec des couplets
déroutants et complexes… Assumant que les questions sont éternelles et les réponses
temporaires, Yannick décide de ne jamais faire la morale ou de proposer de conclusions
catégoriques, mais plutôt de questionner tout, absolument TOUT. Parce que rien n’a un
sens au-delà des apparences et c’est exactement ce qui fait que TOUT peut devenir
fascinant. Candide, imaginatif, mais parfois très terre à terre, c’est la rencontre entre une
conscience d’adulte et un regard d’enfant; parce qu’au fond être un adulte c’est avoir le
privilège de faire des trucs d’enfants tant qu’on veut.

Guy
Nantel

En cachette
Jeudi 20 février 2020, 20 h
Régulier : 42 $
Abonné/résident : 39 $
Aîné/étudiant : 34 $

Nos droits et libertés

Mon nouveau spectacle
En cachette, c’est comme
le sexe. C’est intense, c’est
cru, c’est essentiel et c’est
humain. Prépare-toi; on va
aller dans des zones un peu
taboues, on va être intimes,
on va avoir du fun et tu vas
peut-être t’en souvenir toute
ta vie… Mais on ne veut pas
faire ça devant tout le monde
et au grand jour. Si on veut
vivre quelque chose de vrai
sans se faire prendre, on n’a
pas le choix, on va le faire en
cachette, juste entre nous.
Ça va être notre petit secret.

Jeudi 30 avril 2020, 20 h
Régulier : 46 $
Abonné/résident : 43 $
Aîné/étudiant : 38 $
Suite au récent succès de
sa tournée Corrompu pour
laquelle il a vendu plus de
125 000 billets, Guy Nantel
est de retour sur scène avec
son nouveau spectacle, Nos
droits et libertés. L’humoriste
social politique numéro un
au Québec mise une fois de
plus sur un style d’humour
périlleux, alors qu’il vacille
entre l’ironie et la vérité crue,
amenant le public à réfléchir,
mais surtout à rire.
Informations utiles, p. 39
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é té 2020

Centre culturel de Beloeil

BELOEIL JAZZ

Forfait Beloeil JAZZ, 3 spectacles pour

50 $

Gentiane MG Trio
Nommée Révélation Jazz Radio-Canada
2018-2019, la pianiste Gentiane MichaudGagnon est active sur la scène jazz canadienne
depuis plusieurs années. Accompagnée du
contrebassiste Levi Dover et du batteur LouisVincent Hamel, elle a composé son premier
album de musique originale, Eternal Cycle.
Ce spectacle vous invite à découvrir l’univers
sensible et introspectif du prochain opus de la
pianiste, intitulé Wonderland.

Photo: Randy Cole

Jeudi 11 juin 2020, 20 h 30
25 $ forfait 3 spectacles pour 50 $

19-20

Christine Tassan et
les Imposteures
Entre Félix & Django

Christine Tassan et les Imposteures vous
proposent un tout nouveau spectacle réunissant
les plus belles pièces de Félix Leclerc et Django
Reinhardt. Avec audace, virtuosité et humour,
elles marient la poésie de l’un au swing de l’autre,
inventant un univers musical foisonnant. Un
splendide coup de chapeau à deux grands artistes
qui ont, chacun sur leur continent, marqué les
temps et les cultures.

Photo: Sylviane Robini

Vendredi 12 juin 2020, 20 h 30
25 $ forfait 3 spectacles pour 50 $

Orchestre National de Jazz
Hommage à Count Basie
Samedi 13 juin 2020, 20 h 30
25 $ forfait 3 spectacles pour 50 $
Avec L’Orchestre National de Jazz de Montréal et
ses 18 musiciens
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Illustration : Gérard DuBois

William Basie, dit Count, né en 1904 a été un
pianiste et chef d’orchestre de jazz qui a marqué
la période du « swing ». Il accompagne les plus
grands noms du jazz, dont Billie Holyday, Frank
Sinatra et Ella Fitzgerald. Il fut le premier AfroAméricain à rempoter un Grammy en 1958. « One
O’Clock Jump » et « Jumpin’ at the Woodside »
sont ses oeuvres les plus connues.

Th éât re J EUNE PUB LIC

Théâtre JEUNE PUBLIC

Activité gratuite avant-spectacle, places limitées

Conte du soleil

2+

Dimanche 8 décembre 2019 à 15 h

ans

Régulier : Adulte/enfant 16 $

Théâtre d’acteurs et d’objets
Formule intime avec public sur scène

Dimanche 27 octobre 2019 à 15 h
Photo : Louise Leblanc

Régulier : Adulte/enfant 20 $

La vie jouée sur la partition des mots !
L’enfant se réveille. Tout autour de lui, c’est le
silence. Mais pas pour longtemps. Bruits de
son corps. Mots qu’il prononce. Paroles des
grandes personnes. Cris des animaux. Sons
des véhicules. De l’heure du réveil à celle du
coucher, l’enfant découvre son univers, un
univers au centre duquel se trouve les mots,
la parole, le langage, avec leurs rythmes, leurs
sonorités, leur musicalité, leur poésie. La vie
comme poème, les mots comme des jouets.
Des jeux de mots. Des mots de jeux.

Photo : Marianne Duval

5+
ans

Théâtre d’acteurs

Dimanche 11 novembre 2018, 15 h
Dimanche 17 novembre 2019 à 15 h Régulier : Adulte/enfant 15 $

Coproduction Samsara Théâtre et L’Arrière Scène
Idéation : Jean-François Guilbault et Liliane Boucher
Mise en scène : Liliane Boucher
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Claudelle est une enfant vive et rieuse.
Elle collectionne les sortes de vents, les
plumes d’oiseau-mouche et les bébés
champignons. Par-dessus tout, elle est
passionnée par son livre préféré, Le Petit
Prince. Depuis un an, sa mère est partie
rejoindre les étoiles, et son papa, pilote
de brousse, est en panne de sens. Il erre
dans la maison comme une bouée à la
dérive… et Claudelle est déterminée à le
sortir de sa léthargie. Mon Petit Prince
utilise le réconfort du conte pour explorer
les thèmes de la famille, de l’imaginaire,
du bonheur et de la bienveillance.
Coproduction : Théâtre du Gros Mécano et Théâtre
de La Petite Marée
Texte : Anne-Marie Olivier et Marie-Josée Bastien,
inspiré de l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry
Mise en scène : Marie-Josée Bastien

ans

Régulier : Adulte/enfant 16 $

Pour Alix, Sasha, Lou et Noa, bien en sécurité dans
leur petit monde, toutes les journées sont également
belles et pleines d’histoires. Parfois, un évènement de
l’extérieur modifie un peu leur quotidien. Un avion est
passé, il pleut… Jusqu’à ce qu’une terrible nouvelle
leur parvienne : le rose, c’est pour les filles.
Coproduction Le Petit Théâtre de Sherbrooke et
La [Parenthèse] - Christophe Garcia
Texte : Erika Tremblay-Roy
Chorégraphie : Christophe Garcia

Petite Sorcière - solo

6+
ans

Théâtre d’acteurs
Formule intime avec public sur scène

Dimanche 8 mars 2020 à 15 h
Régulier : Adulte/enfant 20 $
Illustration : Kevin Pinvidic

Dans un espace vide, de drôles de
7 ans s’empilent.
+
livraisons
D’abord, deux
Théâtre sont
d’acteurs
personnes
livrées, puis un mobilier
de bureau, suivi d’un brouhaha de
matériaux et de plans de construction.
À travers le vertige de l’accumulation,
les architectes improvisés mettent en
chantier des espèces d’espaces. Après
tout, « Vivre, c’est passer d’un espace
à l’autre, en essayant le plus possible
de ne pas se cogner. » disait un certain
George Perec... Coups de marteaux,
chocs électriques et modes d’emploi
tissent un plan de création pour faire
du théâtre un lieu de tous les possibles.

6+

Dimanche 26 janvier 2020 à 15 h

Photo : Jean Charles Verchère

Mon Petit
Prince

Production Théâtre des Confettis en collaboration avec le
Théâtre Sortie de Secours
Texte et mise en scène : Philippe Soldevila

danse Théâtre

Photo : Éva-Maude TC

Activité gratuite avant-spectacle, places limitées

Troisième volet d’une trilogie, Conte du Soleil se
déroule en 2017. Octavio est à son tour papa, son
fils se nomme Étienne. Alors que tous deux vivent
d’importants bouleversements familiaux, Étienne,
qui a dix ans, et son père Octavio s’isolent dans
leur monde respectif: le plus jeune devant ses
écrans et le plus âgé dans son travail.

Le problème avec le rose

Production Vox Théâtre
Texte : Sarah Migneron
Mise en scène : Pier Rodier

Régulier : Adulte/enfant 16 $

ans

Théâtre d’acteurs

Mots de jeux

Je suis chantier

8+

Tout peut survenir dans cette chambre intrigante
où les enfants sont invités à ouvrir grand leurs oreilles
pour voir apparaître les êtres fabuleux de cette
histoire envoûtante. Tout près d’eux, une comédienne
donne vie aux personnages plus grands que nature
de cette fable.
Production Projet MÛ
Texte : Pascale Brullemans
Mise en scène : Nini Bélanger
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Th éât re J EUNE PUB LIC

Théâtre JEUNE PUBLIC

Activité gratuite avant-spectacle, places limitées

Trois petites sœurs

8+
ans

À travers mes yeux

Théâtre d’acteurs

Pourquoi nous ? Pourquoi maintenant ? Qu’avonsnous fait ? Qu’avons-nous oublié de faire, négligé
de faire ? Aucune réponse ne changera les choses.
Alice, la cadette d’une famille de trois enfants, n’ira
pas à l’école le jour de la rentrée, elle qui en rêvait
depuis que l’aînée avait eu son premier sac d’école.
Production Le Carroussel, compagnie de Théâtre
Texte : Suzanne Lebeau
Mise en scène : Gervais Gaudreault

Les saisons du poulain
Théâtre de marionnettes

Dimanche 5 avril 2020
Public autiste : 11 h

4+
ans

représentation adaptée sensoriellement

Tout public : 15 h
Régulier : Adulte/enfant 16 $

Dimanche 3 mai 2020 à 15 h
Régulier : Adulte/enfant 16 $

Les saisons du poulain raconte l’histoire d’un petit
cheval qui, à l’aube de son premier printemps,
joue et découvre les personnages qui l’entourent.
Au fil des quatre saisons, le poulain fait des
rencontres qui vont l’aider à comprendre la
complexité du monde : un loup affamé qui tente
de survivre, un petit lapin joueur et taquin, un
serpent persiffleur et séducteur et un faucon qui
pose de bonnes questions. Mais pour suivre
sa propre route, il lui faudra s’affranchir et
quitter le troupeau de chevaux sauvages.

Régulier : Adulte/enfant 12 $

P’tite troupe juniors

7+

P’tite troupe seniors

10 +

Samedi 30 mai 2020 à 15 h

Photo : Michel Pinault

Photo : Marie-Annick Geffroy

Dimanche 31 mai 2020 à 15 h

Représentation adaptée sensoriellement - 11 h

Sais on 2 0 1 9 - 2 0 2 0

Production Bouge de Là
Direction artistique et chorégraphie : Hélène Langevin
Assistant à la chorégraphie et répétiteur :
Jean-François Légaré

Jeunes acteurs amateurs

L’Arrière Scène croit à l’accès au théâtre pour TOUS les enfants!

36

Une danseuse monte sur scène et y découvre un
ballon. Intriguée, elle s’en approche doucement.
Dès qu’elle le touche, la magie de la scène opère :
la lumière apparaît, le décor s’installe, les ombres
lui jouent des tours… et la multiplient ! Elle n’est
plus seule et, désormais, c’est à quatre qu’elles
s’amusent et découvrent cet environnement en
constant changement : un monde graphique,
peuplé de formes, de couleurs, de textures, de
sons et d’illusions. Terrain de jeux déjanté où la
danse est assujettie au contexte, cette boîte à
surprise invite le spectateur à emprunter le regard
nouveau de l’enfant qui explore.

Spectacles de
la P’tite troupe

Coproduction Théâtre de l’Œil et Carte blanche,
compagnie Irina Niculescu
Texte, adaptation et mise en scène : Irina Niculescu,
d’après l’œuvre de Vladimir Simon

Nous sommes fiers d’offrir pour une 3e saison une représentation adaptée sensoriellement aux jeunes
spectateurs autistes et à leurs familles.Tout est mis en œuvre pour accueillir confortablement nos jeunes
spectateurs ayant un TSA et leur permettre de vivre un bon moment au théâtre avec leur famille :
éclairage ambiant présent dans la salle durant le spectacle, niveaux de son et d’éclairage du spectacle
diminués durant la représentation, nombre de spectateurs réduit, îlots de calme installés dans le hall
pour éviter la surcharge sensorielle, coupe-sons disponibles, possibilité d’entrer et de sortir de la salle
durant la représentation, personnel accru pour venir en aide aux familles, scénario social de préparation
à la visite au théâtre et visite virtuelle des lieux mis à la disposition des familles via notre site Web.

ans

Danse

Photo : François-Xavier Gaudreault

Régulier : Adulte/enfant 16 $

Photo : François-Xavier Gaudreault

Dimanche 22 mars 2020 à 15 h

3+

ans

ans

Les spectacles de la P’tite troupe
sont l’aboutissement de l’aventure
théâtrale de toute une année de ses
jeunes membres. Ces spectacles
originaux sont pour eux une riche
expérience créative et le reflet de
leurs préoccupations.
Production L’Arrière Scène
Animatrice, metteure en scène et auteure :
Anne Bryan

S a i s on 2019- 2020
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INFORMATIONS UTILES

Bon de commande Théâtre jeune public Saison 2019-2020
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 :

Adresse :

Système d’aide à l’audition - 106,9 FM

Le paiement sera préférablement effectué par carte
de crédit. Le numéro de celle-ci vous sera demandé
au moment de l’achat au téléphone.
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Tél
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Caroline Frechette BC Proposition02.indd 1

19

Dentiste

116, Boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Suite 101
Beloeil (Qc) J3G 4G5

21

Dre Caroline Fréchette

Partenaires publics

23

Commanditaires

25

Partenaire
d’accueil

IMPAIR

Partenaires
présentateurs

B

20

LES COMMANDITAIRES 2019-2020
Partenaire principal

9

$

11

$

––––

13

––––

C

10 +

15

15 h

17

31-05-2020

19

7+

P’tite troupe seniors

21

3+

15 h

23

15 h

30-05-2020

25

03-05-2020

P’tite troupe juniors

12

À travers mes yeux

12

$

10

––––

10

4+

8

15 h

8

05-04-2020

6

Les saisons du poulain
TOUT PUBLIC

6

$

4

––––

4

4+

2

11 h

2

05-04-2020

1

Les saisons du poulain
PUBLIC AUTISTE

1

6+
8+

3

15 h
15h

3

$

08-03-2020
22-03-2020

5

––––

Petite Sorcière - solo
Trois petites sœurs

5

$
$

7

––––
––––

9

8+
6+

11

15 h
15 h

11

08-12-2019
26-01-2020

13

Conte du soleil
Le problème avec
le rose

13

$
$

B

––––
––––

A

2+
5+

15

15 h
15 h

15

27-10-2019
17-11-2019

17

Mots de jeux
Je suis chantier

7

Section réservée
au personnel de la
billetterie

9

TOTAL

17

TOTAL
De
Billets

19

QTÉ
Billets
Adulte

21

QTÉ
Billets
Enfant

23

Âge

CENTRE

Heure

14

À l’achat de 6 billets et plus. S’applique à l’achat de billets pour
un ou plusieurs spectacles. Ce rabais ne s’applique pas aux
spectacles en formule intime et à ceux de la P’tite troupe.

A

Forfait plaisir : 13 $ (Enfant / adulte)

SCÈNE

Date

À l’achat de 10 billets et plus. S’applique à l’achat de billets pour
un ou plusieurs spectacles. Ce rabais ne s’applique pas aux
spectacles en formule intime et à ceux de la P’tite troupe.

20

Forfait Passion : 12 $ (Enfant / adulte)

Prix régulier : 16 $ (Enfant/adulte)
Prix spectacles en formule intime :
20 $ (Enfant/adulte)
Spectacles de la P’tite troupe :
12 $ (Enfant/adulte)

Spectacle

PAIR

Forfaits avant le 5 octobre 2019

Taxes et frais de service inclus

20

COMMANDE DE BILLETS
Tarifs et informations:

22

courriel

14

poste

12

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

**Aucun remboursement ni échange ne seront accordés à moins d’annulation ou de report par le diffuseur.**

10

8

8

7

6

6

4

5

2

4

1

3

Détenteurs de vignette d’accompagnement touristique et
de loisir, acceptés sur présentation de celle-ci.

précisez :

3

2

autre

5

Âge des enfants : 1

grand-parent

7

parent

9

Êtes-vous? :

Emplacements réservés pour personnes à mobilité réduite.
Rampe d’accès à l’arrière du bâtiment.

26

Signature :

24

Courriel :

24

Téléphone soir :

22

Code postal :

Téléphone jour :

22

Ville :

20

Nom :

• 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.

www.cdfq.ca

2019-02-12 3:04 PM

38

Sais on 2 0 1 9 - 2 0 2 0

#

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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
centre.cultureldebeloeil

centrecultureldebeloeil

