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Chers.ères ami.es

Je souhaite que vous ayez passé un bel été. De notre côté, nous avons
planifié une nouvelle saison 2021-2022 qui sera en deux temps, et ce, afin de
suivre l’évolution des mesures sanitaires pour bien vous accueillir.

Les pages qui suivent vous présentent une série de spectacles qui seront à
l'affiche de septembre à décembre. Cette série propose une variété
d’artistes pour votre plus grand bonheur.

En novembre prochain, une autre série de spectacles sera annoncée pour
l’hiver et le printemps prochain.

Toute l’équipe vous attend avec grand plaisir.

Merci et à bientôt,  

Amitiés,

Normand L’Ecuyer
Directeur général et artistique

MOT DE LA DIRECTION

Cette programmation est rendue possible grâce au Plan de relance
économique du milieu culturel du gouvernement du Québec. 



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.



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. 



Dans la foulée de la sortie de son nouvel album Dire
combien je t’aime, Luce Dufault offre un nouveau
spectacle fort attendu dans une ambiance intime
mettant en valeur toute la richesse de son talent.
Accompagnée de trois musiciens, elle fera briller de
sa voix unique les chansons phares de son vaste
répertoire, ainsi que des titres de son nouvel album. 
 
Artiste d’exception, on a déjà écrit à son sujet qu’elle
est de la race des interprètes féminines majeures,
des interprètes qui durent, des interprètes sur
lesquelles les musiciens et les poètes peuvent
compter pour voir leurs ouvrages transcendés. 
 
Luce Dufault sur scène: le grand rendez-vous avec la
voix des plus belles émotions!

LUCE DUFAULT
VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021, 20 H
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021, 15 H
PRIX RÉGULIER : 43 $

2 représentations



Après l’exceptionnel succès du précédent, Imparfait,
salué par la critique et le public très nombreux (100
000 billets), Barrette est d’attaque pour raconter et se
raconter à nouveau. Son titre, Semi- croquant, reflète
bien la dualité de l’homme et de l’artiste. À la fois
baveux, mais civilisé, osé sans être vulgaire,
irrévérencieux, mais sympathique, arrogant, mais
d’une grande sensibilité, Alexandre a écrit des
numéros qui traduisent bien ce paradoxe. L’humoriste
trentenaire, auteur de ses textes, se permet beaucoup
de dérision et d’ironie, tout en observant certaines
limites. Le regard qu’il pose est unique et ses
observations sur la nature humaine et ses travers sont
craquantes ! 

Depuis le début de son parcours en 2002, sur scène, à
la radio et à la télévision, Alexandre a atteint une belle
maturité professionnelle traduite par une grande
aisance, une vivacité d’esprit et un excellent sens de la
répartie. 

ALEXANDRE BARRETTE
JEUDI 7 OCTOBRE 2021, 20 H
PRIX RÉGULIER : 39 $



CORRESPONDANCE

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. Ses écrits, contrairement à ses tableaux,
n’étaient pas destinés au grand public. Je t’écrirai
toujours avec mes yeux, disait-elle. 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. Frida Kahlo –
Correspondance a été produit pour la toute première
fois par le Musée national des beaux-arts du Québec à
l’occasion de l’exposition Au Pays des merveilles : Les
aventures surréalistes des femmes artistes au
Mexique et aux États-Unis. 

FRIDA KAHLO 
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021, 20 H
PRIX UNIQUE :  39$

Avec : Sophie
Faucher et les

Mariachi Figuero 



Richardson Zéphir, grand gagnant du prix du
public de l’émission Big Brother Célébrités,
présente son one-man-show ZÉPHIR. Richardson
se démarque en stand-up par son énergie
explosive, ses interprétations aux mimiques
bien typées et ses blagues livrées à un rythme
effréné. Véritable showman, l’humoriste nous
entraine dans un feu roulant avec ses
personnages aux multiples voix à la fois
excentriques et recherchés. Nul ne peut
résister à ce charismatique comique qui offre
une performance scénique tout simplement
hilarante! 

RICHARDSON ZÉPHIR
SAMEDI 23 OCTOBRE 2021, 20 H
PRIX UNIQUE :  35$



Pierre Lavigne nous fera découvrir ou redécouvrir,
sur un instrument d’époque, des pièces souvent
lumineuses et profondes qui refléteront un survol
du Baroque tant en Italie, en France, qu’en
Allemagne. Claveciniste et vièliste, ce musicien
partagera sa passion pour une période qui reste
une des plus riches au point de vue du
développement de la musique et qui a vu naître
entre autres, l’opéra, les concertos, les sonates.
Seront interprétés des musiciens majeurs tels Bach,
Couperin, Scarlatti, mais aussi moins connus tel
Fischer.  

Le clavecin fut l’instrument de prédilection de
plusieurs compositeurs baroques qui ont développé
de façon extraordinaire non seulement la musique
de chambre mais aussi la musique pour clavier.  Un
retour dans le temps empreint de subtilités dans le
contexte d’une époque faste et colorée.

PIERRE LAVIGNE 
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021, 15 H
PRIX UNIQUE : 20 $



4 gars, 4 micros, 2 mètres

QW4RTZ se réinvente avec un spectacle
nouveau genre dans lequel le spectateur
est au cœur de l’action. Bien reposé par
les « vacances » pandémiques, le quatuor
vocal s’éclate dans une performance
enivrante truffée d’improvisations, de
demandes spéciales, de numéros inédits,
d’échanges avec le public et de numéros
d’anthologie que les plus grands fans
reconnaîtront. 4 gars et 4 micros n’auront
jamais offert autant de possibilités!

QW4RTZ
JEUDI 28 OCTOBRE 2021, 20 H
VENDREDI 29 OCTOBRE 2021, 20 H
PRIX RÉGULIER : 39 $

2 représentations



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’auteur- compositeur 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.

LAILA BIALI
SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 29 $



ROCK STORY
VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021, 20 H
PRIX UNIQUE : 43 $

Cette année, Rock Story fête son 15e anniversaire
et les artistes veulent le fêter avec vous!

Rock Story est la meilleure revue musicale des
plus grands classiques du Rock des années 70 et
80. Avec plus de 400 représentations, Rock Story
est l’ultime voyage dans vos souvenirs avec des
interprétations professionnelles rodées au quart
de tour. U2, Styx, Queen, Led Zepplin, Eagles,
Bryan Adams, Hearts, Pat Benatar, Journey, Corey
Hart, Céline Dion et plus encore. Toutes des
chansons que vous connaissez par cœur.

Pour un party garanti, Rock Story !



MARC HERVIEUX
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021, 15 H
PRIX UNIQUE : 39 $
NOSTALGIA 

J’avais déjà un album en tête, mais la pandémie en a
un peu changé la forme. En avril dernier, après
quelques semaines d’arrêt forcé, j’étais installé dans
la salle familiale chez moi et soudainement, je me
suis revu, jeune enfant, à écouter sur le « stéréo »
familial les disques de mes parents. Frappé de plein
fouet par la nostalgie, j’ai eu envie dès ce moment
de reprendre ces chansons, en toute humilité et
sans les réinventer! 

Reculer dans le temps et revivre, l’instant de
quelques chansons, mon enfance, période à laquelle
je n’aurais jamais imaginé vivre l’année 2020 comme
nous la vivons tous et toutes. 
Je chante pour vous des chansons en anglais, en
espagnol, en italien et en français. De Charles
Aznavour, Neil Diamond, Kenny Rogers, Elvis,
Engelbert Humperdinck, Willie Nelson, Perry Como...



SYLVAIN MASSÉ RENCONTRE MARCEL LEBOEUF
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021, 20 H 
PRIX UNIQUE : 20 $

Pour une 5e 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.

Photo :  Monic Richard



STEEVE DIAMOND
JEUDI 25 NOVEMBRE 2021, 20 H 
PRIX UNIQUE : 33 $
Steeve Diamond offre un nouveau spectacle
intense axé sur l’humour et la musique, où lui et
ses complices Jeanick Fournier et RejE Lachance
repoussent les frontières de l’imitation. Couvrant
plusieurs décennies de rock, de pop et d'opéra, ils
incarnent les légendaires David Bowie, KISS,
Offenbach, Boccelli, Yvon Deschamps et plusieurs
autres.



LE VENT DU NORD
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021, 20 H 
PRIX UNIQUE : 30 $
Le Vent du Nord, c’est 10 albums et plus de 2000
concerts sur 4 continents en 17 ans. Ambassadeur
francophone incomparable, ce quintette présente ce
spectacle, inspiré de l’album Territoires, après des
séries de concerts à succès notamment en France,
aux États-Unis et au Royaume-Uni. 

Préparez-vous à assister à une célébration musicale
enlevante avec violons, guitares, vielle à roue,
bouzouki, accordéon, tapement de pieds et plus
encore! Avec une complicité hors normes et un
humour qui leur est propre, les 5 chanteurs et
multi-instrumentistes interprètent des chansons et
des airs qui racontent le Québec, ses histoires et ses
mémoires, autant de territoires à protéger qu’à
aimer. De la sobriété du chant a capella, aux
arrangements sophistiqués, le voyage dans l'univers
du groupe est riche. 

Découvrez ou redécouvrez ce groupe phare de la
musique traditionnelle québécoise qui a remporté
de nombreux prix au Québec et à l’international.
L’animateur et chroniqueur Fred Savard a réalisé la
mise en scène de ce spectacle. 



PHIL ROY
JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021, 20 H 
PRIX UNIQUE : 40 $

Après plus de 250 représentations à
travers le Québec, et plus de 100 000
billets vendus, Phil Roy arrête sa tournée
« Monsieur ». Il planche présentement sur
un prochain spectacle. Sa joie de vivre et
sa bonne humeur guide encore son
écriture, en y incorporant une touche de
maturité, « la trentaine fesse mon corps,
mon esprit et mon clavier d’écriture! »
 
Plongez ou replongez dans le monde de
Phil Roy et venez découvrir l’univers de
son prochain spectacle!



NOËL CHEZ LES DESCHAMPS 
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021, 20 H 
PRIX UNIQUE : 39 $
UN SPECTACLE UNIQUE, AMUSANT ET TOUCHANT POUR
NOËL 2021

Passer Noël chez les Deschamps apporte son lot
d’anecdotes de toute sorte à la fois drôle, farfelue et
émotif. Quoi de plus à propos pour raconter et revivre
ces moments privilégiés du temps des fêtes que de se
retrouver en famille sur scène pour faire vivre au
public « Noël chez les Deschamps ». Judi, ses filles,
Annie, Karine et Sarah-Émilie, accompagnée au piano
et aux voix par l’ex-choriste d’Harmonium Monique
Fauteux, vous invitent dans ce monde inusité où
humour, musique et anecdotes font bon ménage. Avec
un père comme Yvon on voit la vie avec oeil
humoristique alors qu’avec une mère comme Judi la
complicité familiale et l’harmonie des voix règnent
parfaitement.

Si au départ c'est le bonheur de chanter ensemble qui
les a inspirés à créer ce spectacle, ce sont tous les
souvenirs et les petits moments magiques de Noël en
famille qui font de ce spectacle une expérience unique
et inoubliable.

Un spectacle à fois drôle, amusant et touchant à voir
absolument



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, en
collaboration avec 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 manifestations mondiales dénonçant le racisme systémique l’éclairent
d’un angle neuf. Le retour de King Dave sur scène promet d’être un événement culturel marquant de 2021.

KING DAVE
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021, 20 H 
PRIX UNIQUE : 36 $

Texte : Alexandre Goyette en
collaboration avec Anglesh

Major 
 

Interprétation : Patrick
Emmanuel Abellard

 
Une production DUCEPPE

 





RETROUVER SON CŒUR D’ENFANT

Un vieil homme bougon habite seul dans sa petite maison
sur le bord d’une rivière. Ses journées se suivent et se
ressemblent, toujours pareilles, et ça lui convient
parfaitement. Mais un jour, une étrange créature joueuse
surgit dans sa vie, bousculant tous ses repères ! 

Ce spectacle plonge les enfants dans un livre d’histoires
grandeur nature, où les rivières chantent, les arbres rient
et des libellules curieuses dansent. Explorant les thèmes
de l’amitié, de la communication et de l’adaptation au
changement, cette pièce colorée est une expérience
idéale pour les plus petits spectateurs qui apprivoisent le
théâtre.

Production: WeeFestival (Toronto, Canada)
Créée par : Lynda Hill et Thomas Morgan Jones, inspirée
d’une histoire de Thomas Morgan Jones
Concept, dramaturgie et mise en scène : Lynda Hill 

Présenté par Power Corporation

LE VIEIL HOMME ET LA RIVIÈRE 
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 , 11 H (REPRÉSENTATION SENSORIELLEMENT ADAPTÉE)

+ DIMANCHE 10 OCTOBRE, 15 H

À PARTIR DE 3 ANS 

DURÉE : 30 MINUTES



LA NUIT, TOUS LES CHATS SONT GRIS

Le jour, Lou n’a pas peur de sa maison. Elle joue dans sa
chambre, dans le couloir… Très rarement dans le salon.
Jamais dans l’escalier. Et surtout pas au sous-sol… Ah
ça, non ! Or, une nuit, un gros bruit tire Lou de son
sommeil. Quel est ce bruit ? D’où vient-il ? 

Puis, une voix s’adresse à Lou. Doucement. Posément.
Guidée par cette voix bienveillante — mais parfois
agaçante ! –, Lou part à la découverte de sa maison
plongée dans le noir … jusqu’à la porte menant au sous-
sol. Sa respiration s’accélère. Tiraillée entre sa peur et sa
curiosité, Lou descendra-t-elle ?
 
Production :  Théâtre des Confettis
Texte et mise en scène : Maxime Robin
Interprétation : Maude Boutin St-Pierre, Catherine Oksana
Desjardins et Éric Leblanc 

LOU DANS LA NUIT 
DIMANCHE 31 OCTOBRE , 15 H

À PARTIR DE 4 ANS 

DURÉE : 50 MINUTES



IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE…
Noémie, seule survivante d’une terrible inondation qui a
tout détruit, se retrouve seule sur sa barque, séparée de
sa famille, sans secours en vue. Au gré des vagues et du
temps qui passe, elle subit les tempêtes et les accalmies.
Dérivant d’une épreuve à l’autre et de faux espoirs en
déceptions, elle ne peut plus compter que sur elle-même.
Mais elle n’est pas tout à fait seule. Elle est accompagnée
de menus trésors, de ses souvenirs et de son
imagination. 
 
Cette adaptation contemporaine d’une pièce du répertoire
jeune public québécois invoque cette fois quatre Noémie
différentes sur cette arche qui traverse les tourments des
éléments. Ce voyage en apparence sans espoir à partir
d’Haïti, de la Chine, du Maghreb ou du Québec, donne
pourtant naissance à une incroyable force, une
indépendance et un regard candide sur les forces de la
nature et du destin.
 
Interprétation : Lamia Benhacine, Claudia Chan Tak, Tracy
Marcelin, Marilyn Daoust
Texte : Jasmine Dubé
Mise en scène : Jean-François Guilbault
Musique : Jorane

L'ARCHE DE NOÉMIE
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 , 15 H

 À PARTIR DE 8 ANS 

DURÉE : 60 MINUTES



EN METTRE PLEIN LA VUE

Une danseuse monte sur scène et y trouve 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 jeu 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.

Ode à l’imaginaire, À travers mes yeux stimule physiquement
l’enfant et nous ramène à ce qu’il y a de plus beau chez lui :
son inlassable capacité à s’émerveiller.

Production : Bouge de là 
Idéation, direction artistique et chorégraphie : Hélène
Langevin
Interprétation : Emmanuelle Martin, Selena Russo, Myriam
Tremblay, Julie Tymchuk

À TRAVERS MES YEUX 
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 , 15 H

 À PARTIR DE 3 ANS 

DURÉE : 40 MINUTES


