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SPECTACLES
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Vente de billets en ligne : www.centreculturelbeloeil.com
Par téléphone du mardi au vendredi de midi à 17 h : (450) 464-4772

MOT DE LA DIRECTION
Chers.ères amis.es, abonnés.ées et clients.es
Depuis le 12 mars dernier, toutes nos activités et nos spectacles ont été mis sur
pause pour faire face à la pandémie COVID-19. Jamais nous n’aurions cru que
cette pause aurait durée aussi longtemps. Nous espérons pouvoir reprendre
nos activités de façon graduelle en janvier, tout en respectant les mesures
sanitaires et de distanciations. Ainsi, notre salle de 400 places pourra accueillir
environ 80 spectateurs par représentation. Avec cette contrainte, il sera
possible d’offrir une programmation différente des saisons régulières, mais
nous allons vous proposer des bijoux de découvertes.
Toutes nos publications portant sur le contenu de la programmation seront en
format électronique (site Internet, courriel et média sociaux). Vous êtes invités
à nous suivre pour connaître les spectacles à l’affiche. Ci-dessous, vous
trouverez la liste des spectacles qui sont maintenant en vente.
En terminant, j’aimerais personnellement vous remercier pour votre patience
dans le processus de reports, d’annulations et de remboursements des
spectacles pendant la pandémie. Votre collaboration a été d’une grande bonté
dans toutes les démarches auxquelles nous faisions face. MERCI! De plus, vos
messages et vos témoignages d’encouragement ont été des plus précieux et
d’un grand soutien.
Encore une fois merci et au plaisir de vous voir au spectacle.
Bon hiver et prenez soin de vous.
Amitiés,

Normand L’Ecuyer

Directeur général et artistique

JEAN MAHEUX
VENDREDI 15 JANVIER 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 24 $

Jean à François à Bertolt
C'est arrivé en plongeant dans L'Opéra de Quat'sous. Y'avait
François Villon partout dans les chansons de Bertolt Brecht et
Kurt Weill. Dans Villon et son œuvre, j'ai retrouvé notre
langue ici et là. Alors j'ai voulu écrire comment tout cela
m'habite depuis l'adolescence et où cela me mène.
Chanter, en compagnie de mes complices musiciens Francis
Perron et Normand Forget. Me sentir un moment, d'une
certaine façon et plus certainement, au monde. Prendre la
parole, pas seulement chanter, mais chanter pour prendre la
parole. M'inscrire dans ce qui est en mouvement et faire
confiance aux gens. Ceux qui m'entourent, ceux devant qui je
me présente. Et aller voir, voire comment je vis maintenant
avec ce que nous sommes. Voir d'où nous arrivons avec
chacun, chacune notre histoire. Continuer le chemin. Et
compter un peu plus sur l'amour.
Interprétation : Jean Maheux
Textes : Jean Maheux, François Villon, Bertolt Brecht
Hautbois : Normand Forget
Piano : Francis Perron

RHAPSODY : LES CLASSIQUES DE QUEEN
2 représentations

SAMEDI 16 JANVIER 2021, 15 H + 20 H
PRIX UNIQUE : 35 $
Yvan Pedneault est âgé de 25 ans lorsque Brian May et Roger
Taylor, membres fondateurs du légendaire groupe QUEEN, le
découvrent et lui offre de tenir le premier rôle dans la
première production canadienne de We Will Rock You. Cette
production connaît un succès retentissant. Elle est présentée
près de 800 fois tenant l’affiche pendant plus de deux ans à
Toronto. Par la suite, Yvan se joint à la première tournée nordaméricaine de Queen Extravaganza à la demande de Roger
Taylor.
C’est en 2016 que Pedneault rentre au Québec en captant
l’attention de milliers de téléspectateurs avec son
interprétation de We Are the Champions à la populaire
émission La Voix où il se fera un chemin jusqu’à la finale pour
l’équipe de Marc Dupré.
Yvan se fait maintenant plaisir en offrant un spectacle rempli
de chansons qui ont traversé les années. Les grands succès de
QUEEN combinés à son énergie contagieuse sauront faire
réagir vos invités en les faisant revivre les belles années de ce
groupe qui a grandement marqué l’histoire du rock.

Immergez-vous dans le melting
pot culturel de New York.

LE CURIEUX DESTIN D'MARCEL
VENDREDI 22 JANVIER 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 40 $
Les meilleurs concepteurs de Monarque offriront à Marcel
Leboeuf un incroyable terrain de jeux lui permettant de créer
un spectacle inédit. Accomplissement d’une vie pour l’artiste
qui a pris part à plus de 60 pièces de théâtre, donné plus de
2 800 conférences et a remporté plus de 5 coupes Charade, ce
qui fait de lui l’un des plus récompensés dans l’histoire de la
LNI. Il offrira à son public un savant mélange de ses trois
grandes passions : le théâtre, les conférences et l’improvisation
dans une pièce où les faits vécus cohabiteront avec
l’imaginaire, permettant à l’artiste de s’éclater comme acteur
et à tous d’apprécier ses talents.

Avec : Marcel Leboeuf
Mise en scène : Luc
Senay

GUY NANTEL
VENDREDI 5 FÉVRIER 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 42$
Nos droits et libertés
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.

DAMIEN ROBITAILLE
SAMEDI 6 FÉVRIER 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 28 $
Pendant la longue période de
confinement, Damien Robitaille a
offert plus de 100 chansons du jour à
son public via les réseaux sociaux.
Au piano, à la guitare, à la batterie, la
pandémie nous a fait découvrir un
véritable Homme-Orchestre. Le voici
enfin en solo afin de présenter ses
plus grands succès devant un vrai
public.

KING DAVE
VENDREDI 12 FÉVRIER 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 36 $
Une rencontre improbable dans un party, un premier vol, une
altercation dans un bar, un incendie dans un parc. Une peine d’amour,
une trahison. En quelques jours, presque par accident, la vie de Dave
bascule. Submergé par la peine, la colère et la peur, le jeune homme
enchaîne les mauvaises décisions, se prend le bras dans l’engrenage de
la violence et plonge dans une rapide descente aux enfers. Où se
terminera sa chute?

Ce solo percutant expose dans une langue puissante et crue une réalité
peu portée au théâtre: celle des rues sombres de Montréal, des
quartiers populaires, de la délinquance ordinaire. La pièce a été
présentée à guichets fermés à La Licorne en 2005 et a valu à Alexandre
Goyette le Masque du texte original et celui de l’interprétation
masculine. Elle fut également l’objet d’une adaptation
cinématographique réalisée par Podz en 2016. Bien qu’il soit toujours
aussi pertinent et actuel, le texte a été entièrement réécrit par son
auteur, Alexandre Goyette, et le jeune acteur qui personnifie Dave en
2020, Anglesh Major. Cette nouvelle mouture de l’œuvre s’en trouve
enrichie notamment de questions liées à l’identité et à l’appartenance,
et les récentes manifestations mondiales dénonçant le racisme
systémique l’éclairent d’un angle neuf. Le retour de King Dave sur
scène promet d’être un événement marquant.

Texte : Alexandre Goyette en
collaboration avec
Anglesh Major

Mise en scène : Christian Fortin
Interprétation : Anglesh Major
Une production DUCEPPE

YORDAN AND THE CUBAN MARTINEZ SHOW
SAMEDI 20 FÉVRIER 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 25 $
Cette formation montréalaise populaire fondée
depuis 2010 est reconnue pour ces spectacles
interactifs à saveur cubaine. Dirigée et fondée par
le tromboniste et arrangeur cubain Yordan
Martinez, ce collectif musical "The Cuban Martinez
Show" offre une expérience musicale qui mélange
de grands succès cubains et latins, dans une vague
énergisante, spontanée et rythmée à point!
Fidèles à leurs racines, ces artistes vous proposent
des salsas, cha-cha-cha, bachata, merengue, le tout
soufflé par des arrangements puissants, influencés
par le jazz! Très actif sur la scène québécoise
depuis 2008, TCMS voyage dans les cabarets et
salles de concert, ainsi que dans les grandes fêtes
et festivals. Leur spectacle est un incontournable
pour les amoureux de Cuba, ainsi que pour tous les
amateurs de musique du monde.

SIMON DELISLE
VENDREDI 26 FÉVRIER 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 20 $
Si vous ne connaissez pas encore Simon Delisle, dites-vous que
vous l’avez assurément déjà entendu quelque part. Auteur sur de
multiples projets (plusieurs one-man-shows, dont ceux de Rachid
Badouri, Mariana Mazza, Dominic et Martin, de nombreux galas
Juste pour rire). La réputation de Simon n’est plus à faire dans le
milieu de l’humour. On demande sa plume sur de nombreux
projets à titre de concepteur, auteur et script éditeur.
Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2010, Simon est avant
tout un humoriste qui perfectionne son stand-up depuis plus de
12 ans. Son humour est percutant, mordant et rempli d’images
toutes plus fortes les unes que les autres. Son casting unique et
ses expériences de vie hors du commun font de cet humoriste
quelqu’un qui n’a peur de rien. On pourrait presque dire qu’il est
Invincible!
Simon cumule plus de 1 000 représentations partout au Québec,
au Canada et en France. Il a assuré la première partie d’une
tournée de Jean-Michel Anctil, en plus d’avoir participé à tous les
plus grands festivals d’humour au Québec. Sa vaste expérience lui
a également valu la chance de transmettre ses connaissances en
tant que professeur à l’École nationale de l’humour.

DES CAILLOUX PLEIN LES POCHES
SAMEDI 27 FÉVRIER 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 56 $
Monarque revisitera, dans une version adaptée
pour le Québec, Des cailloux plein les poches,
adaptation de Stones in His Pocket de Marie Jones,
un énorme succès britannique qui s’est entre
autres mérité le prestigieux Laurence Olivier
Award. Foudroyant pied de nez à la culture du
cinéma international, la pièce trouvera ici un
public au fait des injustices qui habitent le monde
cinématographique. Un défi à la hauteur des
ambitions de Monarque, donc, que de faire vivre
une quinzaine de personnages grâce à deux
acteurs, quelques accessoires et des effets
sonores dans une pièce où le sarcasme, l’ironie et
l’humour noir donnent le ton au drame comme au
comique.

Interprétation : JeanMichel Anctil et André
Robitaille
Mise en scène : Normand
Chouinard

CATHY GAUTHIER
JEUDI 4 MARS 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 40 $
Devant le miroir, dans l’autobus scolaire ou bien
caché dans la salle de bain, Cathy Gauthier
commence très jeune à tester ses premières
«jokes »! Sa détermination, son talent et sa
verve inimitable l’amènent rapidement à jouer
sur toutes les plus grandes scènes du Québec.
Depuis sa sortie de l’École Nationale de
l’Humour en 1999, elle a donné des centaines de
représentations de ses spectacles, obtenu
plusieurs billets d’or et remportés de nombreux
prix dont l’Olivier de l’auteur de l’année et le
Félix du spectacle d’humour de l’année en 2015
pour son dernier spectacle solo Pas trop
catholique. Fidèle à elle-même, sans filtre et
avec son humour décapant, Cathy revient en
force en 2021 avec son quatrième one-womanshow!

ÉMILE BILODEAU
VENDREDI 5 MARS 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 29 $
Trois ans de tournée ont réussi à forger des liens
incassables entre Émile Bilodeau et ses musiciens
Sarah Dion (batterie), Simon Veillet (basse) et Nathan
Vanheuverzwijn (clavier). La maturité qui a gagné
Émile depuis la parution de Rites de passage a
également construit une solide fondation sous les
pieds de son groupe, des musiciens qui ont d’ailleurs
participé à la création du prochain album. Le Club Soda
l’a acclamé à deux reprises, de même que de nombreux
festivals, dont les Francos de Montréal où il est tête
d’affiche à l’été 2019. Le prochain spectacle servira à
mettre de l’avant l’aspect plus travaillé des mélodies à
la guitare, le rock grandissant et le désir de laisser
planer le spectateur. Les arrangements peaufinés
prendront une nouvelle dimension sur scène, alors que
la prestation sera plus «placée», ne laissant rien au
hasard, tout en étant parsemée de surprises. La
réputation de bête de scène d’Émile Bilodeau n’est plus
à faire. «Mon band pis moi on est une machine de
guerre, mais je préfère dire qu’on est des marchands
de bonheur», dit Émile.

BANG!
VENDREDI 12 MARS 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 36 $
Il y a quelques années Denis Bouchard créait un spectacle
sur scène qui combinait vidéo et théâtre : Bang. Un
mélange de thriller et de comédie dans lequel le
personnage principal, Charles, essaie de reconstituer la
soirée de la veille pour comprendre pourquoi il est couché
sur son divan tout habillé au lieu d’être dans son lit et
pourquoi il a du sang sur sa chemise.
Un peu à la manière d’un Zoom à plusieurs, Charles est sur
scène et communique avec différents personnages sur des
écrans géants qui meublent son condo. Il peut par
exemple parler avec son assistant dans un bureau au
centre-ville, sa mère dans une résidence pour personnes
âgées et même son frère sur un voilier dans les Caraïbes.
La relecture de la pièce a récemment convaincu les
intervenants du projet de la pertinence pour le moins
« confinée » de l’oeuvre.
C’est pourquoi Denis Bouchard propose aujourd’hui une
présentation de la pièce sous forme de lecture, où il se
trouve seul sur scène et où il joue effectivement tous les
personnages, sans écrans. Une prouesse pour ce comédien
et metteur en scène de grande expérience, toujours prêt à
relever un défi théâtral.

SYLVAIN MASSÉ RENCONTRE PATRICIA PAQUIN
MERCREDI 17 MARS 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 20 $
Pour une 4e 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
artistique, sous le signe de la
simplicité́ , 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.

LAILA BIALI
SAMEDI 27 MARS 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 29 $
L'auteure-compositrice-interprète canadienne,
pianiste et animatrice de CBC Music, lauréate de
plusieurs prix, Laila Biali participe à plusieurs
festivals et de salles couvrant cinq continents, du
Carnegie Hall de New York au National Center for
the Performing Arts de Beijing, et a fait la
première partie de l'icône internationale Sting.
En 2019, la sortie de l’album éponyme de Laila lui
a valu un JUNO pour «l'album de jazz vocal de
l'année». L'année précédente, elle avait reçu le
premier prix au Concours canadien d’auteurcompositeur dans la catégorie Jazz.
Alors que Laila continue de gagner de grands
honneurs dans le monde du jazz, sa signature
sonore transcende le genre, car elle "mélange
magistralement le jazz et la pop, apportant
virtuosité et imprévisibilité à des chansons
concises et accrocheuses" (Washington Post).
L'album très attendu de Laila, Out of Dust sur
lequel paraît plusieurs nominés et gagnants aux
GRAMMY, dont Lisa Fisher, Alan Ferber, John Ellis
et Larnell Lewis, est paru le 27 mars 2020 et a
reçu d’excellente critique.

ALEXANDRE DA COSTA
DIMANCHE 28 MARS 2021, 15 H
PRIX UNIQUE : 40 $
Qu’aurait été la musique de la grande et
flamboyante période baroque si Bach avait
voyagé dans le temps pour s'imprégner de la
musique rock, jazz et électro-pop d’aujourd’hui ?
C'est ainsi qu'Alexandre Da Costa, violoniste
réputé, sera rejoint sur scène par son groupe
rock et proposera une expérience audacieuse qui
s’approprie et revisite la musique de
compositeurs ayant vécu au temps de Louis XIV :
Vivaldi en version rock, Bach en boogie & soft
jazz, en passant par le célèbre Canon de
Pachelbel, dans une version novatrice qui saura
plaire et toucher le grand public.
Alexandre intégrera dans son spectacle des
interprétations personnelles de ses chansons
préférées du répertoire de Queen, Jimi Hendrix,
Leonard Cohen, et Pink Floyd!

BLEU JEANS BLEU
MARDI 30 MARS 2021, 20 H
MERCREDI 31 MARS 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 35 $
Heille! Fait-tu frette?
Depuis la parution de cette ritournelle
contagieuse, Bleu Jeans Bleu se révèle au radar
grand public et s'installe comme l'un des groupes
les plus en vue dans le paysage québécois.
La preuve : le Félix du Groupe de l'année au
dernier Gala de l'ADISQ.
Nés en 2013 avec un premier long jeu savamment
nommé Haute Couture Gold, les Bleus nous
offrent les vers d'oreille nationaux J'te gâte all
dressed et Vulnérable comme un bébé
chat. L'aventure se poursuit en 2016 avec
Franchement Wow, et en 2019 avec Perfecto.
Maintenant reconnus comme d'élégants animaux
de scène, leurs quelque 200 spectacles leur ont
valu une réputation comparable à celles de Cyndi
Lauper et Aerosmith.

2 représentations

