Centre culturel de Beloeil - Printemps 2021

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
Avec l’arrivée du printemps et l’annonce de la réouverture des salles de
spectacles, et ce, même en zone rouge, nous sommes heureux de vous
proposer une nouvelle programmation, laquelle nous conduira à la saison
estivale.
Depuis l’automne dernier, alors qu’il était impossible d’accueillir du public,
le Centre culturel de Beloeil s’est transformé en studio. Ainsi, des artistes et
compagnies de théâtre étaient en résidence pour réaliser leurs nouvelles
créations. Et quelques spectacles, ont été présenté en webdiffusion, mais
notre lieu est en grand manque de spectateurs pour faire vibrer les artistes.
C’est donc une immense joie de vous retrouver sous peu aux quelques
spectacles qui seront à l’affiche les prochaines semaines. Afin de respecter
la distanciation sociale, il nous sera possible d’accueillir environ 80
spectateurs par représentation. L’ensemble des billets sont disponibles sur
notre site internet, vous y trouverez également toutes les consignes des
mesures sanitaires.
Encore une fois, nous vous remercions de votre compréhension face aux
enjeux que nous traversons et vous retrouver est notre plus grand espoir.
À bientôt,
Amitiés,

Normand L’Ecuyer
Directeur général et artistique

LE CURIEUX DESTIN D'MARCEL
VENDREDI 16 AVRIL 2021, 19 H
PRIX UNIQUE : 40 $

Nouvelle représentation
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.

DURÉE : 1 H 40

Avec : Marcel Leboeuf
Mise en scène : Luc
Senay

Déjà

nte
e
v
en

LUDOVICK BOURGEOIS
VENDREDI 30 AVRIL 2021, 19 H
PRIX UNIQUE : 34 $
Depuis sa victoire à La Voix en 2017, Ludovick a su
s'imposer de belle façon dans le paysage de la pop
québécoise.
Après avoir conquis cœur de milliers de québécois avec
son premier spectacle lors d'une tournée de plus d'une
centaine de spectacles à travers la province. Ludovick
Bourgeois revient sur scène avec un tout nouvel album
et un nouveau spectacle.

DURÉE : 1 H 30

CARL MAYOTTE QUINTETTE AVEC PAUL BROCHU
VENDREDI 7 MAI 2021, 19 H
PRIX UNIQUE : 25$
Ne manquez pas le jeune bassiste québécois
de jazz fusion, Carl Mayotte et son quintette,
tout juste nommé Révélation jazz RadioCanada 2020-2021, sur scène dans une
rencontre explosive et unique avec une
légende de ce style, Paul Brochu, célèbre
batteur du groupe UZEB.
Ce concert rassemblera l’énergie, la
virtuosité et le groove de nombreux artistes
talentueux, soit deux batteurs énergiques, un
saxophoniste inspiré, un guitariste de feu, un
claviériste aux mille sons, ainsi que le
bassiste le plus souriant au monde. Au menu,
des compositions de Carl Mayotte, issues de
ses deux albums, mais aussi quelques
surprises uzebiennes.

DURÉE : 1 H 30

PIERRE-YVES ROY-DESMARAIS
SAMEDI 22 MAI 2021, 19 H
PRIX UNIQUE : 34 $

Humoriste, animateur, musicien, comédien, réalisateur :
dur à croire, mais Pierre-Yves Roy-Desmarais a encore
plus de talents que de noms.
Depuis sa sortie de l’École nationale de l’humour en 2017,
Pierre-Yves butine du web à la télé, en passant par la
radio, et ses succès se succèdent. Collaborateur régulier
à Véronique et les fantastiques (Rouge FM), il a fait
tordre de rire des millions d’internautes avec ses
chansons Vidéo-conférence et Ça va mal.

Pierre-Yves parcourt présentement le Québec avec le
rodage de son premier one-man-show. Pierre-Yves RoyDesmarais : un long nom à retenir.

DURÉE : 1 H 40

MICHEL DONATO & ROBERT MÉNARD
VENDREDI 4 JUIN 2021, 19 H
PRIX UNIQUE : 25 $
SIMPLEMENT JAZZ
Le contrebassiste de renommée internationale et
membre de l'ordre du Canada, Michel Donato, se
joint au guitariste Robert Ménard dans la
présentation du spectacle Simplement Jazz. Les
deux complices présentent un concert de
« standards de jazz » agrémenté de quelques
blagues et anecdotes. Au programme des pièces
telles : If I Should Lose You, Georgia, Tangerine, I
Wish You Love, et plusieurs autres.

DURÉE : 1 H 15

ENTRE FÉLIX & DJANGO
VENDREDI 11 JUIN 2021, 19 H
PRIX UNIQUE : 25 $
Depuis déjà près de quinze années qu’elles roulent
leur bosse dans le milieu du jazz manouche et de la
chanson revisitée, Christine Tassan et les Imposteures
sont devenues des incontournables du genre.
Elles vous proposent un tout nouveau spectacle
réunissant les plus belles pièces de Félix Leclerc et
Django Reinhardt. Ce double hommage savoureux
évoque la rencontre entre le chanteur québécois et le
guitariste gitan dans un hôtel du quartier de SaintGermain-des-Prés à Paris en 1950. Si la rencontre est
réelle, tout le reste est le fruit de l’imaginaire et de la
créativité débordante des quatre musiciennes.
Avec audace, virtuosité et humour, elles marient la
poésie de l’un au swing de l’autre, inventant un
univers musical foisonnant, ode à la créativité, à la
liberté, et bien évidemment, splendide coup de
chapeau à deux grands artistes qui ont, chacun sur
leur continent, marqué les temps et les cultures.

DURÉE : 1 H 15

DES CAILLOUX PLEIN LES POCHES
SAMEDI 19 JUIN 2021, 19 H
PRIX UNIQUE : 56 $

Nouvelle représentation
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.

DURÉE : 1 H 30

Interprétation : JeanMichel Anctil et André
Robitaille

Mise en scène : Normand
Chouinard

SEPTEMBRE 2021
MICHEL BARRETTE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 44 $
L'HUMOUR DE MA VIE
Le meilleur de Barrette !
Avec 40 ans de métier derrière la cravate,
Michel Barrette repart sur les routes du
Québec pour vous présenter son ultime
one-man-show en carrière! Ne manquez pas
ce rendez-vous historique avec un véritable
vétéran de l'humour qui saura vous faire
replonger dans ses anecdotes plus
rocambolesques les unes que les autres!
Revivez avec nostalgie les décennies
passées en laissant ce cher Michel vous
raconter ses merveilleuses histoires

DURÉE : 1 H 30
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ARNAUD SOLY
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 33$
STAND-UP
Stand-up, c’est le résultat de quatre ans de
travail sur scène. Dans ce nouveau spectacle
conçu — on l’aura compris — dans les codes du
stand-up, l’humoriste jette un regard
personnel, analytique et anecdotique sur ce
qui l’entoure ; il parle de lui, de sa génération,
de sa vision du monde. Parfois déroutant, à la
fois candide et cynique, il y aborde des thèmes
aussi variés qu’universels, parmi lesquels, les
jeux de société, le racisme et … Ricardo!
Arnaud Soly signe tous les textes de ce solo
mis en scène par Fabien Cloutier.

DURÉE : 1 H 20

LES INVENTIONS À DEUX VOIX
DIMANCHE 25 AVRIL 2021 , 15 H

La rencontre nocturne entre une fille et un garçon, sur le
palier d’un immeuble à appartements, produit toute une
série d’étincelles. Connaissons-nous vraiment nos
voisins ? Et si l’ailleurs était juste là derrière la porte ?
Ode à l’acceptation et à l’apprivoisement de l’Autre, cette
petite fantaisie numérique inspirée de la musique de Bach
rappellera aux petits comme aux grands qu’il y a
beaucoup à gagner à être celui qui ose le premier pas, le
premier mot.

PRODUCTION : Les 2 Mondes
Texte : Sébastien Harrisson
Traduction : Leanna Brodie
Mise en scène : Michel-Maxime Legault
Interprétation : Myriam DeBonville, Harou Davtyan

PUBLIC : 5 À 10 ANS

DURÉE : 45 MINUTES

« On avait dit : on ferme les yeux et, à dix, on cherche l’autre.
On n’avait pas dit : à dix, je me fais pousser des ailes et je me
change en oiseau. »

L'ÉCHO DE L'ÉCUME

DIMANCHE 16 MAI 2021 , 15 H
DOUCE CROISIÈRE COLORÉE

À la tombée de la nuit, une harpiste coureuse de grèves
rencontre une Selkie. Cette mythique créature marine est
son âme sœur. Elle partage avec elle sa soif des beautés
océanes qui enchantent les sens. Ensemble, au gré des
flots, elles se livrent à une envoûtante quête de liberté.
Vibration de la voix et chants de marins a capela,
couleurs et humeurs, voyages et orages, le monde
maritime tout entier s’anime dans ce spectacle sensoriel,
vif et audacieux. La peinture, la musique et la poésie
prennent vie sur scène pour faire sentir l’appel du large
aux petits et aux grands.

Une cocréation des Chemins errants et d’Emmanuelle
Calvé en coproduction avec le Théâtre Motus

PUBLIC : 3 À 8 ANS

DURÉE : 45 MINUTES

Interprétation : Karine Gaulin & Édith Beauséjour

L'ARCHE DE NOÉMIE
DIMANCHE 30 MAI 2021 , 15 H

Il était un petit navire, à la recherche d'humanité.
Seule dans sa barque après une tempête dévastatrice, Noémie survit.
Avec seulement quelques vivres et un oiseau en cage auquel confier ses
inquiétudes et ses interrogations, elle garde espoir malgré la solitude. Au
gré des vagues et du temps, elle subit tempêtes et accalmies, dérivant
d’une pensée à l’autre ne pouvant plus compter que sur elle-même.
Mais peut-être n’est-elle pas si seule?
Aux quatre coins du monde, en pleine crise climatique et bousculés par
la violence des images qui nous parviennent, des drames qui se font
écho. Comme nous, les enfants entendent les craquements du monde
à la radio, à la télé. Ils voient. Ils entendent. Ils questionnent, mais nous
n’avons souvent pour toute réponse que : je ne sais pas...
Coproduction de L’Arrière Scène et du Théâtre Bouches Décousues
Interprétation : Lamia Benhacine, Claudia Chan Tak, Tracy Marcelin,
Marilyn Daoust
Texte : Jasmine Dubé
Mise en scène : Jean-François Guilbault
Musique : Jorane

À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE : 60 MINUTES

