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Chers.ères amis.es

Nous voici déjà en novembre, c’est avec grand plaisir que nous vous présentons les spectacles 
de la seconde partie de notre saison. Ainsi, l’hiver et le printemps prochain proposent des  
rencontres avec des artistes de différents horizons. Des coups de cœur sont à découvrir et des 
têtes d’affiche sont au rendez-vous. Tous vous attendent pour des émotions spectaculaires.

Depuis octobre dernier, il nous est possible de vous accueillir en salle sans distanciation, et ce, 
en respectant les consignes de la santé publique. 

Nous souhaitons que cette programmation puisse également vous inspirer pour des idées  
cadeaux à l’approche de Noël.

En terminant, toute l’équipe du Centre culturel de Beloeil vous offre ses meilleurs vœux du temps 
des fêtes et une BONNE ANNÉE!

Amitiés,

Normand L’Ecuyer
Directeur général et artistique 

Mot de la direction

Crédit photo : Robert Gosselin

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



Samedi 8 janvier 2022, 20 h
Prix unique : 38 $

Hypocrite(s) 
Le malheur des uns fait le bonheur des autres! Cinq ans après son dernier 
spectacle, Billy Tellier, l’humoriste primé au Gala Les Olivier 2017 pour ses 
capsules radio du Petit monde de Billy à CKOI, revient enfin sur scène pour 
nous présenter son nouveau one-man-show : Hypocrite(s)! 

Hypocrite(s), c’est le portrait de notre société dressé par un redoutable 
observateur, à la fois mordant et attachant. Avec ce nouveau one-man-show, 
Billy saura tourner au ridicule le petit côté sombre de tous et chacun dans un 
spectacle servant d’exutoire collectif qui fera le plus grand bien! 

Billy Tellier est une mitraillette à gags, tirant sur tous nos travers; il est le petit 
baveux qu’on aime bien. Avec Billy sur scène pendant 90 minutes, atten-
dez-vous à rire de tout, sauf de vous... parce que vous, vous êtes parfaits! 
Hypocrite(s)! 

BILLY 
TELLIER 



Vendredi 14 janvier 2022, 20 h
Prix unique : 42 $

Incarnat
L’idée de ce micro spectacle émane d’un besoin de dé-
pouillement musical et humain. Une envie de partager ma 
matière première dans une facture semblable à son état à la 
naissance. Une manière de laisser les mots, les mélodies et 
les sensations occuper tout l’espace, seule à bord, libre de 
voyager où mon instinct me mènera.

ARIANE 
MOFFATT 



Samedi 15 janvier 2022, 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.

Yvan se fait maintenant plaisir en offrant un spectacle rempli 
de chansons qui on traversées 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.

YVAN PEDNEAULT 
RHAPSODY : 
LES CLASSIQUES 
DE QUEEN



Mercredi 19 janvier 2022, 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 tout artistique, sous 
le signe de la simplicité,cet événement est un format hybride des 
émissions Plaisir croît avec l’usage, En direct de l’Univers et Viens 
voir les comédiens.

SYLVAIN
MASSÉ
RENCONTRE 
LOUISE
PORTAL



Vendredi 21 janvier 2022, 20 h
Prix régulier : 42 $

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.

Une comédie à sketchs de Laurent Paquin et Simon Boudreault
Mise en scène : Serge Denoncourt 

ON VA 
TOUS 
MOURIR



Samedi 29 janvier 2022, 20 h
Prix unique : 36 $

Nature Humaine
Au moment d’imprimer ces lignes, Alexandre Poulin est à mettre 
la touche finale à son spectacle, Nature Humaine. Secret et mys-
térieux comme à son habitude, l’artiste nous promet une rencontre 
vivante et intimiste où ses nouvelles histoires tissées en filigranes 
nous entrainent bien au-delà des chansons. Cet artiste inclas-
sable qui fêtait l’année dernière ses 10 ans de carrière présentera 
sur scène les chansons de son plus récent album Nature humaine 
tout en revisitant les pièces marquantes de son vaste répertoire.

ALEXANDRE 
POULIN 



Vendredi 4 février 2022, 20 h 
Prix unique : 28 $

Dé-Confiné (spectacle solo) 
Pendant la longue période de confinement, Damien Robi-
taille 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-Or-
chestre. Le voici enfin dé-confiné afin de présenter ses plus 
grands succès devant un vrai public.

DAMIEN  
ROBITAILLE



Samedi 5 février 2022, 20 h
Prix unique : 39 $

Dans le cadre de la 21e édition, International Guitar Night est de retour au  
Québec. Ce projet fondé par le Californien Brian Gore, réuni des virtuoses 
internationaux de la guitare acoustique (fingerpicking) en solo, duo et quatuor.  

Cette édition inclura :

Stephanie Jones (Allemagne) en plus de sa carrière solo, cette multi-instru-
mentiste est à la fois membre du renommé Weimar Guitar Quartet.

Alexandr Misko (Russie) jeune musicien et compositeur, est de la génération 
du numérique. Il possède des millions d’abonnés sur le Web. 

Eleonora Strino (Italie) a étudié au conservatoire de Naples. Cette musicienne 
accomplie est sur les plus grandes scènes des festivals européen. En 2019, 
elle a remporté le prix « Jhonny Radacanu » pour la meilleure composition de 
la composition internationale de Roumanie.  Elle travail présentement à la  
préparation d’un livre (méthode) pour l’apprentissage de guitare.

Lulo Reinhardt (Allemagne) poursuit la tradition musicale de sa célèbre  
famille. À celle-ci, il importe les influences des musiques du monde.  

INTERNATIONAL 
GUITAR NIGHT



Dimanche 6 février 2022, 15 h
Prix unique : 34 $

AUBADES
Le pianiste montréalais Jean-Michel Blais conjugue la sensibilité mélodique 
pop de Yann Tiersen et de Chilly Gonzales à la stupéfiante maîtrise technique 
de compositeurs minimalistes comme Philip Glass et Erik Satie. Pour faire suite 
aux sublimes Il et Dans ma main, Blais sort un nouvel album intitulé aubades. 
Le premier extrait intitulé murmures est sortie le 3 septembre sur les étiquettes 
MKX/Decca et Arts&Crafts.

JEAN-MICHEL 
BLAIS



Jeudi 10 février 2022, 20 h
Prix unique : 40 $

Classique
Devant le miroir, dans l’autobus scolaire ou bien cachée dans la 
salle de bain, Cathy Gauthier commence très jeune à tester ses 
premières « jokes »! Sa détermination, son talent et sa verve inimi-
table 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 remporté 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 spec-
tacle solo Pas trop catholique. Fidèle à elle-même, sans filtre 
et avec son humour décapant, Cathy revient en force avec son 
quatrième one-woman-show!

CATHY 
GAUTHIER



Vendredi 11 février 2022, 20 h
Prix unique : 34 $

Scott-Pien Picard est un auteur-compositeur-interprète innu de la 
communauté de Uashat Mak Maliotenam sur la Côte-Nord. Il com-
pose en innu, sa langue maternelle; une langue riche et imagée. 
Inspiré par les groupes Maten et Kashtin lors de sa jeunesse, il se 
passionne pour la musique et il commence à gratter la guitare. Il 
participe à l’émission télévisée Le Rythme 3 à Montréal en 2015, 
dirigé par Samian, et participe depuis quelques années à Ni-
kamun Mamuitun (Chansons rassembleuses), un spectacle d’en-
vergure unissant Autochtones et Allochtones. Scott-Pien Picard 
est depuis actif sur la scène musicale autochtone et performe 
dans plusieurs communautés du Québec. Couronné récemment  
le Talent Bleu du Québec par le public à l’émission La Semaine 
des 4 Julie, Scott-Pien Picard travaille actuellement à la confection 
de son deuxième album. L’Artiste innu présente un spectacle folk 
entraînant et vous invite à découvrir toute la richesse de la culture 
innue. 

SCOTT-PIEN  
PICARD



Samedi 19 février 2022, 20 h
Prix unique : 40 $

Vous l’avez vu aux finales des émissions Révolution et  
Danser pour gagner. Le collectif C4 a laissé sa marque grâce 
à sa vision artistique hyper créative et authentique. Dotées d’un 
style unique, les cinq filles de C4 arrivent maintenant sur scène 
avec un hallucinant spectacle multimédia de danse urbaine  
intitulé EVA_D. La grande force de C4 est de plonger les  
spectateurs dans différents univers à travers des histoires fortes 
en émotions. Au rythme d’une danse profondément intelligente, 
où le contrôle du mouvement devient le fondement de la liberté, 
réussiront-elles à s’évader?

EVA_D



Vendredi 25 février 2022, 20 h
Prix unique : 40 $

Quand la nuit tombe
Deux ans de repos
Deux ans de voyages
Deux ans pour m’inspirer
Deux ans pour écrire
Deux ans qu’on ne s’est pas vu
Deux heures pour se revoir
Deux heures pour te chanter du nouveau
Deux heures pour revisiter le passé
Deux heures pour reprendre où l’on s’était laissé
J’ai vraiment hâte de te retrouver

LOUIS-JEAN 
CORMIER



Jeudi 3 mars 2022, 20 h
Prix unique : 49 $

Laisse-moi partir
Alors que tout le monde attend son nouveau spectacle avec 
impatience, Dominic Paquet revient sur scène avec Laisse-moi 
partir, un quatrième one-man-show dans lequel il met le paquet! 
Unique en son genre, Dominic donne vie à son imaginaire éclaté 
en créant une variété d’univers et de personnages à travers ses 
mimiques, ses gestes et ses voix. Que ce soit un élément histo-
rique, un comportement, un fait divers ou une banalité du quoti-
dien, tout peut devenir aussi exceptionnel qu’hilarant vu à travers 
ses yeux. Incapable de réfléchir comme une personne normale, 
Dominic vous convie à 90 minutes d’éclats de rire qui, en prime, 
vous laisseront en tête ses nombreuses expressions colorées 
pour des jours, des semaines, voire des décennies. Aller voir 
Laisse-moi partir… On l’fait! 

DOMINIC 
PAQUET



Vendredi 4 mars 2022, 20 h
Prix unique : 65 $

Gowan est extrêmement heureux de retourner à cet endroit sur 
la planète Terre où sa musique a d’abord été acclamée : La 
Belle Province. Ce spectacle sera le retour du one-man-show 
qu’il a joué à travers tout le Québec dans les années 1990 et 
qui a mené à la création de l’album LIVE Gowan au Québec.

Retrouvez dans ce spectacle, les chansons classiques Strange 
Animal, A Criminal Mind, Moonlight Desires et des chansons 
de tous ses albums, y compris sa reprise de Pour Un Instant 
du groupe Harmonium.

Au cours de ses années en tant qu’artiste solo de 1982 à 
1999, Gowan a réalisé quatre albums Platine, trois albums Or, 
il a reçu des prix Juno, une étoile sur le Scarborough Walk Of 
Fame et quatre prix de chanson classique de la Socan. 

Depuis 22 ans Gowan a fait le tour du monde en tant que 
chanteur et claviériste avec Styx. En 2021, le dernier album du 
groupe est sorti au n°1 du palmarès Billboard Rock Album et ils 
continuent de jouer dans des salles à guichets fermés dans le 
monde entier.

GOWAN



Vendredi 18 mars 2022, 20 h
Prix unique : 59 $

Depuis la toute première représentation qui a eu lieu le mercredi 
21 mars 1979 l’histoire d’amour entre le public québécois et Broue 
aura duré presque 39 ans sans interruption. Cette pièce de théâtre 
a dépassé depuis longtemps le simple statut de divertissement et 
de comédie pour devenir un véritable objet de fierté nationale. 

Ses personnages hauts en couleurs font partis de notre imagi-
naire collectif, dans un portrait d’un Québec pré-référendaire, à la 
veille d’une invasion qui menacent leur aire protégée : l’arrivée des 
femmes dans ce lieu sacro-saint qu’est... la Taverne ! 
Bob, Pointu, Verrue, Travolta et tous les autres continueront de vivre 
et de vous faire rire. Nous vous invitons donc cher public à pour-
suivre l’aventure avec nous. Vous êtes tous cordialement invités à 
venir ou revenir lever votre verre à la Taverne chez Willy ! 

Et... Bienvenue aux dames !!!

Texte : Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, Louis Saia, Francine 
Ruel, Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier 

Distribution :  Martin Drainville, Benoît Brière et Luc Guérin 

BROUE



Vendredi 1er avril 2022, 20 h
Prix unique : 45 $

Grand voyage désorganisé 
Fort de trois albums qui allient succès critique et populaire, Patrice 
Michaud remonte sur scène pour partager la trame sonore d’un 
long voyage au pays intérieur. Fruit d’une période improbable, le 
spectacle, tout comme le nouvel album qu’il défend, décline en 
différentes couleurs la grande quête de l’ouverture vers l’autre. 
Accompagné de nouveaux et d’anciens complices, ce rendez-vous 
est l’occasion de rattraper le temps perdu

PATRICE
MICHAUD

Crédit photo : Andreanne Gauthier



Dimanche 3 avril 2022, 15 h 
Prix unique : 40 $

STRADIVARIUS BaROCK
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’au-
jourd’hui ?  C’est ainsi qu’Alexandre Da Costa, violoniste 
réputé, sera rejoint sur scène par son groupe rock et propo-
sera 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! 

Alexandre a le privilège de jouer sur un Stradivarius Devault 
de 1701

ALEXANDRE 
DA COSTA



Vendredi 29 avril 2022, 20h
Prix unique : 36 $

ZOÉ met en scène Luc (Patrick Goyette), professeur de philo-
sophie, et Zoé (Zoé Tremblay-Bianco), son unique étudiante, 
dans un face-à-face où s’affrontent deux visions du monde aux 
antipodes l’une de l’autre. Alors que tout les pousse au duel, 
les protagonistes tentent d’entrer en dialogue et abordent des 
questions fondamentales posées depuis des millénaires par la 
philosophie tout en demeurant brûlantes d’actualité : la grève, 
le pouvoir, la justice, l’éducation, la démocratie, la communau-
té, la liberté...et le sens de la vie.

Avec cette nouvelle création, Olivier Choinière s’attaque au rôle 
de l’éducation et rend un vibrant hommage à l’enseignement 
de la philosophie en posant quelques questions fondamen-
tales. Qui décide de ce qui est juste? Est-ce que la majorité 
a toujours raison? Quel est le but de l’éducation? Est-il 
acceptable d’agir au détriment des autres? Que veut dire 
être libre?

ZOÉ



Mercredi 13 avril 2022, 20 h

À l’achat d’un billet pour le spectacle : Le jazz big band Hommage à Vic Vogel, 
inscrivez-vous gratuitement à la projection d’un documentaire biographique por-
tant sur la vie de Vic Vogel.  

« L’homme de cuivre, Vic Vogel nous plonge dans l’univers d’un des musiciens les 
plus tenaces de la scène montréalaise de jazz. Documentaire inusité, le film nous 
fait découvrir les événements qui ont fait de cet enfant prodige, fils d’un immigrant 
hongrois, le grand fauve du showbizz québécois. Pianiste, tromboniste, composi-
teur et chef d’orchestre, Vic Vogel a fondé le Jazz Big Band, dans les années 70 
quand la télé a remplacé les « shows live ». Aujourd’hui, le Jazz Big Band persiste 
et fait travailler une nouvelle génération de musiciens. » 

Réalisateur : Rénald Bellemare
ADOBE Productions International
Documentaire 2007

L’HOMME DE 
CUIVRE
VIC VOGEL



Samedi 30 avril 2022, 20 h
Prix unique : 36 $

LE JAZZ BIG BAND vous propose une soirée de Haute Voltige musicale empreinte 
d’émotion en hommage à son créateur et Chef, Vic Vogel.

Pour cette série de concert LE JAZZ BIG BAND ce produira sans pianiste et in-
terprétera les pièces que Vic préférais faire jouer à ces musiciens. Vic Vogel nous 
a quitté le 16 septembre 2019, la dernière pratique du lundi avec Vic fut le 3 juin 
2019 et son plus grand désirs était que LE JAZZ BIG BAND lui survive et continu 
à interpréter ces compositions et arrangements, lesquels il a créé pour chacun de 
ces musiciens, ces Kids comme il aimait les nommer.

Soyez parmi les privilégiés qui assisteront à ce rare concert du LE JAZZ BIG 
BAND en l’honneur d’un de nos plus grand Jazzman qui a marqué à tout jamais 
l’histoire du Jazz au Canada et appréciez son extraordinaire lègue musical. Un 
Concert à ne pas manquer 

15 musiciens sur scènes / Arrangements et compositions : Vic Vogel

LE JAZZ
BIG BAND 
HOMMAGE À 
VIC VOGEL



Samedi 21 mai 2022, 20 h
Prix unique : 39 $

Matt Dusk de retour à Beloeil, après un premier passage en 
2012. Ce Torontois, chanteur et musicien jazz, revisite le réper-
toire 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.  

SIMPLEMENT 
SINATRA
AVEC
MATT DUSK



Jeudi 2 juin 2022, 20 h 30
Prix unique : 49 $

Faire le beau
Avez-vous vu mon affiche!? Je suis beau hein... Pas de Photo-
shop, pas de retouche... Juste un P-A Méthot heureux de vous 
présenter mon nouveau spectacle Faire le beau. Pour l’occasion, 
c’est ce que j’ai fait! Comme dirait ma mère : « Y’est habillé en 
beau ti-gars propre! ». Aujourd’hui, au rythme où tout le monde 
se présente sous son meilleur jour sur les médias sociaux, affiche 
son meilleur profil et publie uniquement ses meilleures photos, 
on se fait rapidement prendre au jeu de la vie qui déboule. C’est 
alors qu’on se met à faire des trucs bizarres comme embellir son 
CV, se vanter de connaître le vin ou les bienfaits du yoga et à 
exposer à qui veut l’entendre qu’on mange végan ou bien qu’on 
fait du Crossfit. On se donne des airs, on se pavane et tout ça, 
pourquoi? Uniquement pour : Faire le beau... 
Bien moi, mes amis, je m’en moque! 

P.-S. Je m’en moque... mais je dois quand même vous dire que 
je suis extrêmement fier et reconnaissant que vous soyez plus de 
300 000 personnes à avoir vu ma première tournée et, comptez 
sur moi, je vous réserve quelque chose d’encore plus BEAU! Je 
vous donne rendez-vous pour ce tout nouveau spectacle, avec 
des nouvelles histoires, des nouvelles anecdotes... mais avec 
le même gars qui raconte des blagues que dans l’autre show 
d’avant. 

P-A MÉTHOT



Jeudi 16 juin 2022, 20 h 30
Prix unique : 44 $

Pourquoi pas
Inspiré comme jamais, l’humoriste Philippe Laprise lance un 
tout nouveau spectacle, Pourquoi pas, son 4e en carrière. Un 
événement significatif et inusité dans la vie de Philippe a été 
une véritable bougie d’allumage pour la création de ce nouveau 
spectacle. En effet, cette expérience hors de l’ordinaire a fait che-
miner notre Phil national vers une grande ouverture à de nouvelles 
expériences... nouvelles expériences qui viennent évidemment 
avec de multiples rebondissements! Avec son aisance physique 
unique sur scène, Laprise nous surprend encore une fois avec 
son sens du punch, ses mimiques colorées et son énergie in-
croyable. Voyez cet incomparable raconteur déballer ses anec-
dotes du quotidien à un rythme qui vous fera assurément crouler 
de rire! 

PHILIPPE
LAPRISE





TOUR DE BABEL GOURMANDE — Trois diplomates étrangers  
se retrouvent autour d’une table et doivent s’entendre sur un 
projet commun d’infrastructure. Mais, comment se comprendre 
quand on ne parle pas la même langue ? Au fil du repas  
d’affaires, les trois étrangers utiliseront ce qui se trouve sous 
leurs mains pour expliquer leur projet et s’amuser comme des 
gamins ! La table devient alors leur terrain de jeu ; elle se  
transforme en une sculpture inattendue et inusitée. 

Production L’Arrière Scène 
Idéation Simon Boulerice, Sylvie Laliberté et Serge Marois
Mise en scène Serge Marois
Interprétation à la création Sarah Desjeunes, Sharon James 
et Sasha Samar

Scénographie Clélia Brissaud
Costumes Marilyne Roy
Éclairages Thomas Godefroid
Musique Pierre Labbé
Régie Audrey Lamontagne
Direction de production Jean-François Landry
Direction technique Julie-Anne Parenteau-Comfort
Crédit Photo Suzane O’Neill

Représentation familiale 
Dimanche 23 janvier 2022 à 15 h  

Représentations scolaires 
Lundi 24 janvier à 9 h 30 et 13 h 
Mardi 25 janvier à 9 h 30

Supplémentaires possibles  
les 25, 26 et 27 janvier 

Prix unique : 22,70 $ 
  

À Table !
À 

PA

RTIR DE 4 ANS

JA N V I E R

PR
ÉS

CO

LAIRE À 2 E ANNÉE 

45 MIN

Théâtre/sans paroles 2 POUR 1*

* Pour un temps limité.



À  
PA

RTIR DE 7 ANS

FÉ V R I E R

3E  À 6E ANNÉE 

50 MIN

Conte
du

litto
ral

Marionnettes/musique

LES FLOTS DE LA CRÉATION — Un écrivain s’isole du monde 
pour écrire. Sa solitude est vite dérangée par Maski, son double, 
qui lui vole sa plume ! Ensemble, ils créent des personnages  
qui envahissent l’espace. L’histoire de la petite Tinamer de  
Portanqueu se dresse devant eux. Depuis le cœur de son  
enfance, Tinamer tente de rejoindre la mer des tranquillités  
de l’autre côté du bois bavard et enchanté qui se trouve derrière 
sa maison. 

Épopée onirique autour de la vie et de l’œuvre de Jacques Ferron,  
médecin et auteur québécois. Dans un univers organique en 
constante mouvance, les relations délicates entre humains 
et marionnettes mettent en lumière un monde où le réel et le 
merveilleux s’entremêlent.

Production L’Illusion, Théâtre de marionnettes
Texte Louis-Charles Sylvestre
Mise en scène Sabrina Baran
Interprétation Sabrina Baran, Nicolas Ferron, Pierre-Louis 
Renaud et Louis-Charles Sylvestre
Scénographie et costumes Laurence Gagnon Lefebvre
Éclairages Nancy Longchamp
Musique Nicolas Ferron
Marionnettes Sophie Deslauriers et  
Laurence Gagnon Lefebvre
Crédit Photo Stéphanie Baran

Représentation familiale 
Dimanche 13 février 2022 à 15 h 

Représentations scolaires 
Lundi 14 février à 9 h 30 et 13 h 
Mardi 15 février à 9 h 30

Supplémentaires possibles  
les 15, 16 et 17 février

Prix unique : 22,70 $   

2 POUR 1*

* Pour un temps limité.



Crédit photo : Damian Siqueiros

Furioso
DE CAPES ET D’ÉPÉES — Deux preux chevaliers ennemis, 
Orlando et Abderam, se disputent l’attention de la belle Yuhuan. 
Ne voulant rien savoir d’être une princesse en détresse, elle se 
libère elle-même et s’enfuit toute seule. Abandonnant la guerre 
pour partir à sa recherche, les deux héros se retrouvent à leur 
tour poursuivis par Malek et Bradamante dans un chassé-croisé 
amoureux où les alliances les plus étonnantes se forment.

Bref, tout le monde court après tout le monde pour toutes  
sortes de raisons. S’ensuivent mille et une péripéties, notamment  
avec un hippogriffe, une orque marine et une magicienne qui  
DÉTESTE les princesses. 

Production Théâtre de l’Œil
Texte Olivier Kemeid 
Mise en scène Simon Boudreault
Interprétation Carolina Chmielewski,  
Nicolas Germain-Marchand,  
Simone Latour Bellavance, Jethro Rome

Scénographie et marionnettes Richard Lacroix 
Éclairages Gilles Perron 
Musique Michel F. Côté
Crédit Photo Michel Pinault

Représentation familiale
Dimanche 6 mars 2022 à 15 h 

Représentations scolaires 
Lundi 7 mars à 9 h 30 et 13 h 
Mardi 8 mars à 9 h 30

Supplémentaires possibles  
les 8, 9 et 10 mars

Prix unique : 22,70 $ 
À  

PA

RTIR DE 7 ANS

M A R S

2E
 À 6E ANNÉE 

60 MIN

Marionnettes 2 POUR 1*

* Pour un temps limité.
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 Formule intime

LA CLÉ DE L’INVISIBLE — Expérience immersive qui donne 
des ailes, ce spectacle déambulatoire inspiré de l’œuvre du  
peintre Paul Klee s’adresse à la force de notre imaginaire.  
À travers un parcours ludique et poétique constitué de ses  
œuvres-installations, l’artiste Sylvie Gosselin nous invite  
à prendre notre envol dans un monde empreint de mystère  
et de merveilles. 

Grâce aux contes, chansons, objets marionnettiques et curieux 
personnages, les spectateurs de tous âges trouvent les clés  
pour arriver à voir l’invisible.

Production Sylvie Gosselin
Texte Sylvie Gosselin 
À partir des mots de Martin Bellemare,  
Nathalie Derome, Hélène Mercier et Paul Klee
Interprétation, mise en scène, scénographie,  
costume, accessoires et marionnettes Sylvie Gosselin

Éclairages Luc Prairie
Musique Francis Rossignol
Regards extérieurs et grands complices  
Nathalie Derome, Jackie Gosselin,  
Hélène Mercier, Luc Prairie
Crédit Photo Philippe Marois

Représentation familiale 
Dimanche 20 mars 2022 à 11 h et 15 h

Représentations scolaires 
Lundi 21 mars à 9 h 15 COMPLET 
Lundi 21 mars à 11 h

Prix unique : 22,70 $ 

Histoires 

d’ailes
d’échelleset

Théâtre d’objets 

À  
PA

RTIR DE 4 ANS

M A R S

PR
ÉS

CO

LAIRE À 1 E A
N

N
ÉE 

45 MIN

2 POUR 1*

* Pour un temps limité.



Crédit photo : Damian Siqueiros

Théâtre clownesque 

FABLE CLOWNESQUE SUR LA FORCE DE L’AMITIÉ — Un beau 
petit matin, quatre artistes se préparent tranquillement à recev-
oir leur public… mais les invités sont arrivés plus tôt que prévu 
!!! La représentation démarre alors sur les chapeaux de roues 
et tout s’emmêle : le quotidien s’immisce dans le spectacle et le 
contraint à prendre une autre route, celle de l’imprévisible.

Idée originale et mise en scène Christine Rossignol 
Co-mise en scène et direction de personnage  
Michel Dallaire 
Scénario Ariane Cabana, Michel Dallaire, Philibert 
Hébert-Filion, Vanessa Kneale, Christine Rossignol, 
Myriam Sutton 
Interprétation Valérie Boutin, Ariane Cabana, Félix 
Imbault, Vanessa Kneale
Crédit Photo Yves Couillard

Représentations familiales 
Dimanche 24 avril 2022  
à 10 h (RSA) et 15 h

Représentations scolaires 
Lundi 25 avril à 9 h 30 
Mardi 26 avril à 9 h 30 
Mercredi 27 avril à 9 h 30

Prix unique : 22,70 $ 

Ripopée

PR
EM

IÈRE  À 6 E ANNÉE 

À 
PA

RTIR DE 6 ANS

AV R I L

La représentation sensoriellement adaptée (RSA) de 10 h 
est en vente par téléphone seulement au 450-464-4772

2 POUR 1*

* Pour un temps limité.

55 MIN
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Théâtre lumière À
PA

RTIR DE 3ANS

M
AT

ER
NELLE À 3 E ANNÉE

45 MIN

BOULUPOILU C’EST QUOI ? — C’est d’abord un monstre avec 
des poils, beaucoup de poils, et des yeux lumineux qui n’en font 
qu’à leur tête; Un jeu de poursuite dans une salle de bain; Du 
savon qui parle; Une voie lactée au fond de l’eau. Mais c’est aussi 
une initiation au théâtre d’image; Un spectacle multidisciplinaire 
avec un aquarium rempli d’eau, de la vidéo, un musicien sur 
scène, et de la lumière.

Mise en scène Kim Crofts et Jacinthe Racine
Dans le rôle de Boulupoilu Guillaume Bouliane Blais
Direction musical et musicien Émile Poulin

Boulupoilu
Représentation familiale 
Dimanche 20 mars 2022 à 15 h

Représentation scolaire 
12 mai à 11 h

Prix unique : 22,70 $

M A R S

2 POUR 1*

* Pour un temps limité.



Vente de billets en ligne :
www.centreculturelbeloeil.com  

Par téléphone du mardi au samedi
de midi à 18 h : (450) 464-4772

Centre 
culturel
de
Beloeil

HIVER 2022


