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ME RC I À N O S PA RT E NA I R E S

INFORMATIONS
SUR LA PRÉVENTE

Les deux dernières années nous ont permis de modifier notre modèle d’affaire.
Ainsi, la campagne d’abonnement comme nous la connaissions est maintenant
devenue la période de prévente, laquelle se terminera le 23 juin 2022. De plus,
pour faciliter vos achats de billets, nous avons remplacé le bon de commande
par la vente de tous les spectacles sur le web. Toutefois, il est toujours possible
d’acheter par téléphone ou en personne. Pour éviter l’attente, la vente en ligne
reste la meilleure option.
La première semaine de mise en vente est réservée aux clients abonnés à
la saison 2019-2020 (avant la pandémie). Cette vente débute le mardi 3 mai
à midi.
La mise en vente grand public débute le mardi 10 mai à midi.
Le prix prévente est un rabais de 5 $ par billets sur les spectacles sélectionnés.
Le rabais sera disponible uniquement du mardi 3 mai jusqu’au jeudi 23 juin 2022.
Le prix Carte Accès Beloeil sera disponible en tout temps sur les spectacles
sélectionnés.
Restez à l’affût de notre infolettre pour être informé des promotions et rabais
spéciaux.
Pour plus d’informations sur la Carte Accès Beloeil visitez le :
www.loisirsculture.beloeil.ca/services/carte-acces-beloeil

La programmation de Diffusions de la Coulisse présentée au Centre culturel
de Beloeil est rendue possible grâce au Plan de relance économique du milieu
culturel du gouvernement du Québec.
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CONFÉRENCES

MUSIQUE

Photo: Pierre Perreault

Le comédien
Sylvain Massé
rencontre…

Samedi 24 septembre 2022, 20 h
Prix prévente/carte accès : 42 $
Prix régulier : 47 $

Avec Natalie Choquette, Lyne Fortin, Gino Quilico et Steeve Michaud.

Pour une 6e 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 évènement
est un format hybride du Plaisir croit avec l’usage, de En direct de l’Univers et de Viens
voir les comédiens.
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VENTE
DÉJÀ EN

JEAN-MICHEL
BLAIS
Aubades

Vendredi 7 octobre 2022, 20 h
Prix unique : 34 $

Hugo
Dubé

Mercredi 12 avril 2023, 20 h

Photo: William Arcand

Photo: Tzara Maud

Photo: Maxyme G Delisle

Mercredi 16 novembre 2022, 20 h

Gloire, amour et tragédie

C’est une fête assurée, tirée d’une fresque musicale consacrée à l’art lyrique, riche d’une
histoire de plus de 400 ans. Grâce à l’interprétation des airs les plus beaux du répertoire,
des souvenirs exceptionnels seront créés pour un public avide de cette musique ou de
la découvrir. La participation du public sera sollicitée à plusieurs reprises lors de chaque
représentation, au moment d’entonner les choeurs des opéras les plus populaires. Un
orchestre de 6 musiciens, sous la direction du pianiste Dominic Boulianne. Une mise en
scène de Gino Quilico.

Prix prévente/carte accès: 11 $
Prix régulier : 16 $

Louise
Portal

Une soirée à
l’opéra

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 albums, Il et Dans ma main, Blais
propose un troisième opus intitulé Aubades.

S ai so n 2 0 2 2 - 2 0 2 3
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MUSIQUE

MUSIQUE

Kuné

Samedi 12 novembre 2022, 20 h
Prix prévente/carte accès : 32 $
Prix régulier : 37 $

Montréal
Guitare
Trio

Concept unique, KUNÉ (Ensemble en esperanto) réunit sur scène la crème de la crème
des musiciens canadiens établis, issus d’horizons divers. KUNÉ rassemble onze
artistes qui échangent et fusionnent leurs différentes cultures dans leur travail,
contribuant ainsi à créer un son distinctif. Grâce à la combinaison de ses identités
culturelles, le spectacle Échos universels de KUNÉ offre un langage musical nouveau et
original. Les musiciens de KUNÉ viennent des quatre coins du monde – du Pérou, du
Burkina Faso, de Cuba, d’Ukraine et d’ailleurs – et sont basés dans la région de
Toronto.

Vendredi 2 décembre 2022 , 20 h
Prix prévente/carte accès : 26 $
Prix régulier : 31 $
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Considéré comme le meilleur ensemble de guitares au pays, le Montréal Guitare Trio
impose sa virtuosité et son époustouflante présence scénique ici et à l’étranger. Voilà que
les trois guitaristes (Marc Morin, Glenn Lévesque, Sébastien Dufour) proposent un concert
hommage à la mémoire du grand Ennio Morricone. Depuis plus de 20 ans, les musiques
de ce compositeur mondialement connu pour ses musiques de film font partie du
répertoire des trois comparses. Un concert lui est maintenant dédié avec des œuvres
tirées de : Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest.

S ai so n 2 0 2 2 - 2 0 2 3

Photo: Maxime Tremblay

Photos: Nicola Betts

MG3 joue Ennio Morricone
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MUSIQUE

MUSIQUE

Quartom

15 h

Le Noël de Quartom
Dimanche 18 décembre 2022
Prix prévente/carte accès : 27 $
Prix régulier : 32 $

Trio Fibonacci
Les géants du Minimalisme

Les classiques de Noël comme le
Minuit Chrétien, Sainte nuit ou Ave
Maria, les chansons populaires
comme Vive le vent, White Christmas
ou 23 décembre, servis avec
l’humour et la dégaine de Quartom,
nous mettent dans l’ambiance des
fêtes à tout coup. Les arrangements
originaux créés spécialement pour
eux, mettent en valeur les
magnifiques voix des quatre
chanteurs de Quartom qui nous font
revivre nos plus beaux souvenirs de
noël.

Rachel Therrien
Projet Latin Jazz

Samedi 11 mars 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès: 25 $
Prix régulier : 30 $
Le Latin Jazz Project, ou quand le
jazz côtoie les rythmes dansants de
l’Amérique latine et des Caraïbes.
La trompettiste Rachel Therrien
s’impose comme une voix novatrice
au carrefour du jazz et des musiques
du monde. Avec ce Latin Jazz
Project, elle propose un répertoire
festif comprenant compositions et
reprises des grands classiques du
jazz afro-latin. De la salsa au danzón,
de la rumba au cha-cha-cha, Rachel
et ses complices virtuoses vous
promettent un spectacle haut en
couleur… et en chaleur!

15 h

Les compositeurs minimalistes touchent directement à l’émotion et
à l’âme humaine. En misant sur le rythme et la pulsation, les œuvres
issues de cette école permettent une communication instantanée
avec le public. Certaines œuvres plus contemplatives sont un véritable
antidote contre le stress du quotidien.
Le Trio Fibonacci invite le public à découvrir la musique imagée et
atmosphérique de compositeurs tels que Ludovico Einaudi, Brian Eno
et Max Richter, les mélodies mystiques et profondes d’Arvo Pärt ainsi
que les rythmes hypnotiques de Michael Nyman et de Philip Glass. Ces
compositions sont des versions uniques pour piano et cordes, créées
par les membres du Trio Fibonacci.

Photo: Pascale Methot
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Dimanche 26 mars 2023
Prix prévente/carte accès : 24 $
Prix régulier : 29 $
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MUSIQUE

CHANSON

Photo: Le petit russe

Vincent
Vallières
Toute beauté n’est pas perdue

Vendredi 23 septembre 2022, 20 h
Prix prévente/carte accès : 33 $
Prix régulier : 38 $
Laissez-vous porter par Vincent
Vallières qui sera seul sur scène, tout
près, dans votre oreille, avec les
chansons qui font partie de votre
histoire. Le concert laissera la place à
la parole et à l’échange. Un spectacle à
l’image de cet incontournable de la
chanson québécoise : rassembleur,
vivant et authentique.
Avec ses vingt années de carrière, ses
sept albums marquants et ses trois
Félix – dont celui d’Interprète de
l’année – Vincent Vallières puise dans
son imposant répertoire pour vous faire
voyager. Et il n’hésite pas à vous faire
découvrir des nouvelles pièces de son
album paru en février 2021.

VENTE
DÉJÀ EN

Patrice
Michaud
Grand voyage désorganisé

Jeudi 29 septembre 2022, 20 h
Prix unique : 45 $

L’excellent David Myles Trio présentera une
soirée musicale présentant la musique de son
dernier album «Only A Little Loneliness», de
l’album sorti en 2020 «Leave Tonight» ainsi que le
répertoire favori des fans de longue date.
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Photo: Mat Dunlap

Samedi 29 avril 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 21 $
Prix régulier : 26 $

Photo: Andreanne Gauthier

David
Myles

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

S ai so n 2 0 2 2 - 2 0 2 3
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CHANSON

CHANSON

Luce Dufault
Dire combien je t’aime

Jeudi 13 octobre 2022, 20 h *supplémentaire
Prix unique : 43 $
VENTE
DÉJÀ EN

VENTE
DÉJÀ EN

Scott-Pien
Picard

Vendredi 30 septembre 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 compose 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 Nikamun Mamuitun (Chansons rassembleuses),
un spectacle d’envergure 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.

12

S aison 20 22 - 20 23

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!

S ai so n 2 0 2 2 - 2 0 2 3
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CHANSON

CHANSON

Sylvain
Cossette

Zachary
Richard
Danser le ciel

Vendredi 21 octobre 2022, 20 h *déjà en vente
Samedi 22 octobre 2022, 20 h *supplémentaire
Prix unique : 51 $

Sylvain Cossette LIVE ! Le meilleur des 70s 80s Beatles
et plusieurs autres!
Sylvain Cossette n’a qu’une seule envie; partager son plaisir de réinterpréter les grands
succès des 70s, 80s, Beatles et des artistes marquants qui ont influencé son parcours
musical. Entouré de ses fidèles musiciens, il vous invite à venir vivre ce moment unique
LIVE !

VENTE
DÉJÀ EN

Marie Mai

Elle et moi, simplement
Samedi 29 octobre 2022, 20 h
Prix unique : 51 $
Pour la première fois dans une version
intimiste (piano à queue, guitare et
percussions), la reine du Centre Bell fait
la preuve de toute sa polyvalence en
offrant un spectacle enivrant et épuré.
Marie Mai vous promet une soirée riche
en émotions axée sur le plaisir de
partager, en toute simplicité.
« Les derniers mois m’ont fait renouer
avec la musique et le bien-être de
chanter simplement, avec des
arrangements différents, sans artifice. »
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Vendredi 18 novembre 2022, 20 h
Prix prévente/carte accès : 43 $
Prix régulier : 48 $
En 2022, Zachary Richard célèbrera 50 ans de
carrière musicale, son premier album ayant été
enregistré à New York en 1972. Quelques années
plus tard, c’est au tour du public québécois d’être
charmé par sa musique inspirée de sa Louisiane
natale. Afin de célébrer cet événement important,
Zachary vous propose un nouveau spectacle qui
revisitera ses plus grands succès en plus d’offrir à
son public de nouvelles chansons. Entouré de ses
vieux chums musiciens avec qui il partage la route
depuis des décennies, Zachary vous emmène dans
son univers unique pour offrir un spectacle plein
d’émotion et d’espoir.

S ai so n 2 0 2 2 - 2 0 2 3
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CHANSON

CHANSON
VENTE
DÉJÀ EN

Richard Séguin
Traverser les saisons

Jeudi 8 décembre 2022, 20 h
*supplémentaire
Vendredi 9 décembre 2022, 20 h
Prix unique : 51 $
« J’arrive à vous avec des chansons qui
me tiennent à cœur, des inédites, des
anciennes et bien sûr des classiques.
J’apporte avec moi des mots et des
musiques pour les saisons, pour les
grandes forêts de l’espoir, pour s’entendre
dans notre propre langue et pour éveiller
la mémoire. »
- Richard Séguin
Pour ce nouveau spectacle, Richard
Séguin a su s’entourer de collaborateurs
de choix. Il sera accompagné sur scène
des musiciens Hugo Perreault, Simon
Godin et Alexis Martin.

Ariane
Roy

Médium plaisir

Vendredi 24 février 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 21 $
Prix régulier : 26 $
Ariane Roy, sacrée Révélation RadioCanada 2021-2022, est une jeune
autrice-compositrice-interprète de la
ville de Québec. Elle s’éclate avec des
mélodies pop alternative décomplexées,
portées par la richesse d’une plume et
d’une voix d’une étonnante maturité.
Elle mise sur les contrastes et la
spontanéité autant dans ses chansons
que sur les planches. Dotée d’un naturel
désarmant et rafraîchissant derrière sa
guitare, elle promet d’en mettre plein la
vue, entourée de ses quatre musiciens,
avec son spectacle medium plaisir, mis
en scène par l’artiste LUMIÈRE.

Stéphan Côté
Il était une fois…Félix

Dimanche 19 février 2023, 15 h
Prix prévente/carte accès : 18 $
Prix régulier : 23 $
Stéphan a depuis plus de 20 ans lu,
écouté, scruté, chanté, regardé tout ce
que Félix a fait et tout ce qui a été fait
autour du géant. Biographies, romans,
pièces et carnets, Félix n’a plus de secret
pour lui.
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Photo: Gaëlle Leroyer

Avec toute la poésie tirée de son
expérience avec le groupe Bori et
accompagné par Roxane Filion (voix et
violon) et deux musiciens accomplis
Mario Légaré (contrebasse) et JeanFrançois Groulx (clavier et percussion),
Stéphan nous offre un spectacle à la fois
conte, tour de chant, poésie et hommage,
rempli d’émotions et d’humour : Il était
une fois… Félix !, vous surprendra
d’humanité.

S ai so n 2 0 2 2 - 2 0 2 3
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CHANSON

CHANSON
Samedi 25 mars 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 40 $
Prix régulier : 45 $
Les Productions Martin Leclerc et
Tandem annoncent qu’elles
produiront le nouveau spectacle de
Mélissa Bédard, Ma mère chantait
toujours, où l’artiste à la voix unique
interprétera à sa façon les plus
grands succès de la francophonie.
Une rencontre qui promet d’être tout
simplement magique !
Près de dix ans après sa participation
remarquée à Star Académie, Mélissa
Bédard s’impose comme une figure
dominante du milieu artistique
québécois. Artiste aux multiples
talents, la charismatique chanteuse
se révèle aussi être une actrice
exceptionnelle dans la comédie
dramatique M’entends-tu, où elle a
interprété l’inoubliable Fabiola.

Mélissa
Bédard

VENTE
DÉJÀ EN

Ma mère chantait toujours

Lisa LeBlanc
Jeudi 2 mars 2023, 20 h
Prix unique : 40 $

Vendredi 21 avril 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 29 $
Prix régulier : 34 $

18

S aison 20 22 - 20 23

Photo: Audrey Carlos

Photo: Annie-France Noel

Peu de temps après avoir remporté les grands honneurs au Festival international de la
chanson de Granby, Lisa LeBlanc lance en 2012 un premier album, tout simplement
intitulé Lisa LeBlanc, qui reçoit un accueil phénoménal. En 2014 paraît Highways,
Heartaches and Time Well Wasted, puis deux ans plus tard, Why You Wanna Leave
Runaway Queen?, nommé sur la courte liste du prix Polaris. Sur ces deux offrandes elle
choisit l’anglais, élargissant alors son potentiel de création et s’ouvrant à de nouveaux
publics. Les trois albums se vendent à plus de 140 000 exemplaires.
Quelques années plus tard et avec de l’expérience comme réalisatrice d’album (Edith
Butler, Jacques Surette), Lisa reparaît tout éclatante en 2022 avec un nouvel album
intitulé Chiac Disco, coréalisé avec Benoît Morier. Enregistré chez elle, l’album aux
sonorités parfois «sixties», parfois «seventies», met en scène l’improbable rencontre du
disco et du chiac, sorte de patchwork culturel où l’on se retrouve un pied dansant dans
le disco-rural, l’autre dans le chiac-glamour; un album éclaté et lumineux, drôle et
pétaradant, serti de paillettes musicales de toutes sortes et de phrases multicolores
chantées haut et fort, sans complexe.

Celle qui maîtrise l’art de nous éblouir
avec sa voix intimiste et puissante
devrait donner un souffle
extraordinaire à un répertoire qui l’est
déjà !

Alexandre
Poulin

Nature Humaine en solo

Après plus de 80 représentations
du spectacle NATURE HUMAINE
avec ses musiciens, c’est en solo
qu’Alexandre Poulin présentera le
dernier droit de sa tournée. En
plus de cette signature qu’il a de
ponctuer ses spectacles de
monologues, la singularité de
l’artiste rayonne à le voir construire
l’habillage de ses chansons qu’il
revêt d’une dentelle que seuls les
spectacles intimistes permettent.
Un spectacle à voir avant que
Poulin ne s’éclipse dans le mystère
pour créer son prochain album.

S ai so n 2 0 2 2 - 2 0 2 3
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CHANSON

Guylaine
Tanguay

CHANSON

Tocadéo
Rêve encore

Photo: Mariphotographe

À ma façon

Vendredi 28 avril 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 41 $
Prix régulier : 46 $

Samedi 13 mai 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 36 $
Prix régulier : 41 $

Ce tout nouveau spectacle regroupe les coups de cœur de Guylaine Tanguay tirés parmi
les albums Ginette à ma façon country, Céline à ma façon country et Vos coups de cœur à
ma façon country. Entourée de ses musiciens, Guylaine donne une deuxième vie, à de
grandes œuvres telles que; Un peu plus haut, un peu plus loin, Ça va mieux. l’m Alive,
Incognito, La maladie d’amour ou encore La bohème toujours à la sauce country!

Après Au Nom Des Hommes, Ils Chantent Elles et Quatre, le quatuor vous propose son
tout nouveau spectacle Rêve Encore, depuis septembre 2019. Les 4 chanteurs tirés à 4
épingles qui ont su conquérir le cœur de plus de 250 000 spectateurs depuis maintenant
10 ans. Rêve Encore est le 5e spectacle du groupe en saison régulière depuis sa
formation. Les 4 amis et complices vous présentent, dans un tout nouveau concept et une
nouvelle mise en scène, un répertoire renouvelé réunissant plus de 5 décennies de
grandes chansons qui sauront vous toucher, vous faire rire, pleurer et rêver. Rêve Encore
aborde, dans un esprit lumineux, des thèmes universels tels que l’amour et la mort, nous
incitant à toujours garder espoir pour rêver encore. Les habitués y retrouveront la même
passion enrobée de ce qui fait la signature du groupe : la richesse des voix et des
harmonies vocales. Tocadéo est devenu, au fil des ans, un rendez-vous incontournable.

Les fans de la chanteuse ne seront pas en reste puisqu’elle leur réserve, en dernière
portion du spectacle, ses chansons les plus demandées, en plus de quelques extraits de
son album Country. Une voix extraordinaire, un marathon musical de succès et cette
énergie débordante sur scène.
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THÉÂTRE

Broue

THÉÂTRE

Clémence

Samedi 3 décembre 2022, 20 h
Prix prévente/carte accès : 34 $
Prix régulier : 39 $
Un théâtre musical original inspiré de l’œuvre et de la vie de Clémence DesRochers
Sur scène, une femme et un jardin.

VENTE
DÉJÀ EN
SUPPLÉM

E N TA I R E

C’est en s’appropriant sa voix que les artistes du Théâtre de l’Oeil Ouvert ont réalisé
l’impact de la prise de parole encore très actuelle, toute simple et si évidente de Clémence
DesRochers. Une prise de parole et un message au-delà des blagues et des monologues
humoristiques. C’est dans univers poétique et délicat, qu’on redécouvre l’œuvre de
Clémence DesRochers. Des confidences de personnalités qui témoignent de son impact
sur notre milieu culturel artistique québécois. Le tout est lié par des textes originaux écrits
par Laurence Régnier qui mettent en relief le legs de Clémence sur les autres générations.
De ses tantes, de sa mère et son père, des femmes multiples et inspirantes, Clémence a
créé ses plus belles chansons, ses textes les plus porteurs et universels. Venez retrouver
la grosse Raymonde, Bertha La Ronde, Nicole, Armande, Drienne la moyenne et autant de
personnages sortis tout droit de l’imaginaire de Clémence. Les crayons de couleurs, les
notes de musique, les verres de vin blanc émergeront à tour de rôle du jardin prolifique
cultivé avec la magie de sa créativité et sa grande humanité. Faisons des jardins!

Jeudi 6 octobre 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 imaginaire 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 poursuivre 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

Mise en scène, adaptation, collage et interprétation : Jade Bruneau
Accompagnée sur scène de Simon Fréchette-Daoust et Marc-André Perron (pianiste)
Production : Théâtre de l’Oeil Ouvert
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THÉÂTRE

Vendredi 13 janvier 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 33 $
Prix régulier : 38 $
Sentant ses souvenirs lui échapper, un homme profite d’un moment de lucidité
foudroyante pour faire le ménage de sa vie avant que la maladie n’emporte son esprit. Sa
compagne, avec qui il a partagé sa vie pendant plus de 30 ans, reçoit ces élans de
sollicitude de manière inattendue...
Dans cette courte pièce en un acte, la jeune dramaturge Nathalie Doummar évoque avec
une troublante justesse la difficulté de faire face à son propre déclin. Luc Senay et Maude
Guérin, sous la direction de Chloé Robichaud à la mise en scène, apportent toute
l’authenticité, la fraîcheur et l’humour qui rendent ce texte lumineux malgré son sujet
sombre.
Texte : Nathalie Doummar
Mise en scène : Chloé Robichaud
Interprétation : Maude Guérin, Luc Senay
Une production Duceppe

Le vrai
monde ?

Rose et
la machine
Vendredi 17 février 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 39 $
Prix régulier : 44 $
Maude a une fille atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme. Cherchant à
comprendre et à soutenir sa fille, Maude réalise rapidement que d’énormes difficultés
se dressent devant elle.

Photo: Maxime Côté

Le loup

THÉÂTRE

En documentant les failles du système de santé, puis celles du système éducatif,
Maude prend peu à peu la mesure de ses propres limites. Comment écouter et
comprendre sa fille?
Comment l’aider tout en acceptant sa différence? Comment apprendre de cette
différence?
Pour ce récit documentaire au ton intimiste et introspectif, Porte Parole renoue avec
Maude Laurendeau, qui avait participé à la création et à la production de Sexy Béton
(2009- 2011). Julie Le Breton incarnera à ses côtés les nombreuses personnes qui
croisent la route de Maude et de sa fille : professionnels de la santé, enseignants et
éducateurs spécialisés, amis, parents d’enfants autistes…
Texte Maude Laurendeau
Dramaturgie Annabel Soutar
Mise en scène Édith Patenaude
Distribution Maude Laurendeau et Julie Le Breton
Production Porte Parole

Vendredi 3 février 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 46 $
Prix régulier : 51 $
À 23 ans, Claude rêve de devenir écrivain. Sa première pièce met en scène trois
personnages qui portent les noms de son père, de sa mère et de sa sœur, auprès
desquels il a puisé son inspiration. Ses personnages prennent vie et côtoient leurs
modèles ; une fascinante confrontation s’ensuit, où s’agitent le double fond des choses,
la multiplicité des perceptions et des réalités. Où est le vrai monde lorsque chacun crie
au mensonge ?
Entre la réalité et la fiction, laquelle de ces deux familles est la plus vraie ?
Une pièce de Michel Tremblay
Mise en scène Henri Chassé
Avec Michel Charette, Charli Arcouette, François Chénier, Isabelle Drainville, CharlesAlexandre Dubé, Catherine-Audrey Lachapelle et Madeleine Péloquin
Une production du Théâtre du Rideau Vert
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THÉÂTRE

La LNI s’attaque
aux classiques

HUMOUR
Vendredi 10 mars 2023, 20 h
Prix unique : 24 $
Une proposition différente de ce que
vous avez l’habitude de voir des
fameux matchs d’impro de la LNI : pas
de patinoire, pas de pointage, pas de
claque, pas d’arbitre, pas de vote... mais
un concept innovateur et spectaculaire,
un spectacle audacieux, à la fois
enrichissant et ludique, alliant mise à
l’épreuve et créativité : place au théâtre !
Animateurs
Christian Brisson-Dargis
François-Étienne Paré
Improvisateur(trice)s
Amélie Geoffroy
Joëlle Paré-Beaulieu
Simon Rousseau
* La distribution est sujette à changement
sans préavis.

Gaz Bar Blues
Vendredi 31 mars 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 46 $
Prix régulier : 51 $
Dans le quartier, tout le monde appelle François Brochu
«Le Boss». C’est dire combien la station service qu’il tient
est le centre du monde pour le petit groupe qui gravite
autour jour après jour, par habitude ou désœuvrement.
Nous sommes en 1989 et le Québec des quartiers ouvriers
n’est pas encore vraiment entré dans la modernité. Mais le
Boss voit bien que son temps est compté: ses fils rêvent
d’une autre vie et la nouvelle station libre-service lui mène
une concurrence impitoyable. À la télévision le mur de
Berlin tombe; Le Boss et les vieux qui se rassemblent au
gaz bar sont un peu comme les habitants de la RDA qui
découvrent hébétés que, pendant qu’ils étaient occupés à
besogner, le monde a avancé et les a laissés derrière.
De Louis Bélanger
Adaptation David Laurin
Mise en scène Édith Patenaude
Distribution Martin Drainville, Myriam Amrouche, Francis
La Haye, Frédéric Lemay, Steven-Lee Potvin, JeanFrançois Poulin et 2 autres comédiens

VENTE
DÉJÀ EN

P-A Méthot
Faire le beau

Jeudi 2 juin 2022, 20 h 30
Prix unique : 49 $
Juste un P-A Méthot heureux de vous
présenter mon nouveau spectacle Faire
le beau. 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...

VENTE
DÉJÀ EN

Philippe
Laprise
Pourquoi pas

Jeudi 16 juin 2022, 20 h 30
Prix unique : 44 $
Inspiré comme jamais, l’humoriste Philippe
Laprise lance un tout nouveau spectacle,
Pourquoi pas, son 4e en carrière. Avec
son aisance physique unique sur scène,
Laprise nous surprend encore une fois
avec son sens du punch, ses mimiques
colorées et son énergie incroyable. Voyez
cet incomparable raconteur déballer ses
anecdotes du quotidien à un rythme qui
vous fera assurément crouler de rire!

Coproduction Compagnie Jean Duceppe et La Bordée
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HUMOUR
VENTE
DÉJÀ EN

HUMOUR

Lise Dion
Chu rendue là

Vendredi 16 septembre 2022, 20 h
Samedi 17 septembre 2022, 20 h
Prix unique : 60 $
Quand on entend « Lise Dion », on
sait tout de suite de qui on parle!
Cette femme née pour faire rire, avec
son authenticité, sa générosité et son
autodérision, revient pour une quatrième
fois sur les planches, abordant des
anecdotes et péripéties de la vie
quotidienne, dans lesquels on peut
facilement s’identifier.
Ayant maintenant plus derrière elle que
devant, Lise Dion ne s’empêche pas
de profiter de la vie et vous faire rire à
gorge déployée avec ses aventures!

Emmanuel
Bilodeau
Dans le pétrin

Samedi 1er octobre 2022, 20 h
Prix prévente/carte accès : 33 $
Prix régulier : 38 $
Dans ce 2e spectacle, on retrouve Manu,
notre plus vieil humoriste débutant,
dépassant la mi-cinquantaine, dépassé par
une vie beaucoup trop active à la maison et
surtout estomaqué par un monde incapable
de régler les grandes questions planétaires !
Il aurait voulu devenir politicien pour
changer ce monde, mais il est plutôt devenu
«bafouilleur professionnel » jouant comme
jamais « avec » et « sur » les mots!

Christine Morency
Grâce

Jeudi 22 septembre 2022, 20 h
Prix prévente/carte accès : 30 $
Prix régulier : 35 $
Femme célibataire de 35 ans aux formes
généreuses et à la langue bien pendue
(surtout au gym) avec une passion
prenante pour le fun. Généralement
propre de sa personne, toujours bien
présentée, mais pas fermée à l’idée de se
cochonner.
Forte d’un talent inné pour se mettre
dans des situations humiliantes, elle a
plus d’une anecdote dans sa sacoche.
Bref, une femme assumée, parfois
crue, qui donne son opinion tout en
restant sensible (surtout au niveau des
mamelons). Cherche quelqu’un avec de
l’écoute et un bon sens de l’humour pour
un premier rendez-vous de 75 minutes.
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Guy Nantel

Si je vous ai bien compris,
vous êtes en train de dire...
Jeudi 17 novembre 2022, 20 h
Prix prévente/carte accès : 42 $
Prix régulier : 47 $
Guy Nantel est enfin de retour avec un nouveau spectacle intitulé Si je vous ai bien
compris, vous êtes en train de dire... Avec un titre aussi porteur, il est évident que Nantel
profite de ce 6e one-man-show pour revenir avec humour sur son aventure politique afin
de raconter comment il a vécu l’expérience de l’intérieur. Que ce soit sur scène ou dans
ses célèbres vox pop, il crée l’hilarité à tous coups alors qu’il navigue adroitement entre le
social, le politique et tout ce qui touche notre quotidien.

S ai so n 2 0 2 2 - 2 0 2 3

29

HUMOUR

HUMOUR

Christian
Bégin
Jeudi 1er décembre 2022, 20 h
Prix prévente/carte accès : 40 $
Prix régulier : 45 $
Véritable couteau suisse du showbiz
québécois, comédien, animateur,
chanteur, œnologue, épicier… après
deux spectacles solos suivis d’une
absence de 20 ans, occupé à faire plein
d’autres choses (!), Christian Bégin
revient seul sur scène dans son
nouveau spectacle, Les 8 péchés
capitaux selon Christian Bégin.
Avec humour et profondeur, sans
complaisance ni faux-fuyant, Christian
revisite les 7 péchés capitaux – l’orgueil,
l’envie, la gourmandise, la paresse, la
colère, la luxure et l’avarice – en plus
d’un huitième péché encore méconnu,
qui sera enfin dévoilé à toutes et à tous
en exclusivité!

SIMON
GOUACHE

Samedi 7 janvier 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 34 $
Prix régulier : 39 $
C’est ça.
Simon Gouache
travaille sur
un troisième
spectacle.

FABIEN
CLOUTIER

VENTE
DÉJÀ EN

Mercredi 8 février 2023, 20h *supplémentaire
Jeudi 9 février 2023, 20 h
Prix unique : 41 $
Fort du succès en salle de ses trois premiers shows solos
et de sa série télé Léo, le comédien et auteur Fabien
Cloutier présente son prochain one-man show... «Délicat».
Délicat, un qualificatif qu’on n’associerait pas d’office à
Fabien Cloutier, lui qui prend toujours un malin plaisir à
nommer les choses avec cœur, et avec la précision
chirurgicale d’une langue étonnamment vivante.
Délicat, parce que l’écriture unique et imagée de l’artiste
exprime un constant souci du détail, sans pour autant
perdre de son mordant.
Parce que, malgré ce qu’on peut croire, il est encore
possible de tout dire.
Suffit d’un peu de délicatesse.

Marc
Messier
Seul… en scène

Mercredi 15 mars 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 42 $
Prix régulier : 47 $
Après une carrière exceptionnelle qui perdure tant
sur les planches, au petit écran qu’au cinéma,
c’est maintenant avec un spectacle solo qu’il
a lui-même écrit — avec la complicité de Mani
Soleymanlou et Louis Saia — que le prolifique et
sympathique comédien se lance ! Qui de mieux
placé que lui, de toute façon, pour raconter sa
vie ? Marc Messier, formidable conteur, jette un
regard sur les différentes époques de sa vie. Un
spectacle théâtral, drôle et poétique. Un récit à la
fois personnel et universel.
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HUMOUR

Arnaud Soly
Stand-up

Jeudi 13 avril 2023, 20 h
Prix prévente/carte accès : 34 $
Prix régulier : 39 $
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.

arrierescene.qc.ca

Lettres de la ville-peinture
À partir de 3 ans

MARIONNETTES, SPECTACLE INTIME

Dimanche 16 octobre 2022 à 15 h
Représentations scolaires : 17 au 19 octobre 2022

Jeudi 8 juin 2023, 20 h
Prix unique : 40 $
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 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 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
spectacle solo Pas trop catholique.
Fidèle à elle-même, sans filtre et avec
son humour décapant, Cathy revient
en force avec son quatrième onewoman-show!
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Production : Valise Théâtre
Texte : Arash Badrtalei
Mise en scène : Mojtaba Moaf

Ma sœur

À partir de 7 ans

CRÉATION, THÉÂTRE,
DANSE/MOUVEMENT

Première mondiale

Dimanche 6 novembre 2022 à 15 h
Représentations scolaires : 7 au 9 novembre 2022
ALBUM SOUVENIR
Comme chaque année, les jumeaux Émile et
Gaston ont invité leur mère pour un pique-nique
à la plage. Cette fois, ils seront quatre, car Émile
a retrouvé leur père et l’a convié à faire son
retour dans le cercle familial. C’est le temps des
réconciliations autour d’un gâteau marquant
l’anniversaire de naissance de Marianne, la petite
sœur partie trop tôt.

Production : L’Arrière Scène
Texte : Serge Marois
Mise en scène : Jean-François Guilbault

Photo : Damian Siqueiros

Cathy
Gauthier

Un petit garçon se pose un tas de questions sur les
éléments qui l’entourent : pourquoi les yeux sont-ils situés
sur le visage ? Pourquoi les humains ne sont-ils pas aussi
poilus que les chats ? La nuit, il rêve à de surprenantes
créatures : un taureau ailé, un chien muni d’une corne et
mille autres êtres étranges. Mais au réveil, ses nouveaux
amis disparaissent. Il décide donc de les dessiner partout
dans sa chambre et même de leur faire des maisons de
papier. Une ville prend alors forme. Il y manque pourtant
quelque chose…

Photo : Arash Saki

DESSINE TA VILLE

THÉÂTRE JEUNES PUBLICS

THÉÂTRE JEUNES PUBLICS

TOQAQ MECIMI
PUWIHT / Delphine
rêve toujours

Chansons pour le
musée
À partir de 9 ans

MUSIQUE, ART VISUEL, PERFORMANCE

À partir de 4 ans

Dimanche 22 janvier 2023 à 15 h
Représentations scolaires :
23 au 25 janvier 2023

CRÉATION, THÉÂTRE

Dimanche 20 novembre 2022 à 15 h
Représentations scolaires :
21 au 23 novembre 2022

CHANTER POUR LES CHOSES
Karine-pas-Sauvée consulte un
Psyquelette qui lui prescrit de s’infiltrer
au musée, la nuit, afin d’aller chanter
pour des œuvres choisies. Dans ce
concert théâtral délirant, au croisement
de l’électro pop et des arts visuels, elle
se crée un chemin intime pour faire le
deuil d’un cocon familial effrité.

Production : Théâtre de la Vieille 17 et Productions Ondinnok
Texte : Dave Jenniss
Mise en scène : Milena Buziak

Walter EGO
À partir de 5 ans

Photo : Camille Gladu Drouin

RÊVE ÉVEILLÉ
Delphine, une jeune fille autochtone de la nation Wolastoqey, est
rêveuse et déterminée. Depuis que son père a égaré le tambour de
son défunt muhsums, elle s’est mis en tête de le retrouver coûte que
coûte. Alors que le vent se lève, Delphine est transportée dans le
monde des esprits de la forêt. Elle y fera la rencontre du porc-épic
espiègle, de la chouette chanteuse d’opéra et du Kiwahq, la terrible
bête au cœur de glace ! Réussira-t-elle à surmonter les défis de la
forêt pour retrouver son tambour ?

Photo : Marianne Duval

Production : Mammifères / Texte : David Paquet
et Karine Sauvé / Mise en scène : Anne-Marie
Guilmaine et Karine Sauvé

L’enfant corbeau
À partir de 6 ans

THÉÂTRE, REPRÉSENTATION
SENSORIELLEMENT ADAPTÉE (RSA)

Dimanche 12 février 2023 à 10 h (RSA) et 15 h
Représentations scolaires : 13 au 15 février 2023

CLOWN, CIRQUE, SANS PAROLES

Photo : Mario Villeneuve

VISITE SURPRISE
Monsieur Walter vit sa vie, seul dans
son logis. Un beau matin, son train-train
quotidien est chamboulé. Catapulté dans
un monde surréaliste et propulsé dans des
péripéties saugrenues, Walter vivra des
aventures rocambolesques et fera même
la rencontre inattendue de son Alter Ego !
Jonglant littéralement avec l’univers de
Magritte, cette création clownesque est
une invitation au monde des rêves et de
tous les possibles.
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Production : L’Aubergine
Idéation et mise en scène : Véronika Makdissi-Warren

S aison 20 22 - 20 23

PAREIL, PAS PAREIL
Dans un parc, un œuf tombe près d’une femme. Étonnée, elle le
dépose, puis elle repart. Mais l’œuf la suit jusque chez elle. Et crac !
Un tout petit corbeau en sort et l’appelle « maman ». Elle décide d’en
faire son enfant corbeau. Tout se passe bien jusqu’à ce que le petit
souhaite aller à l’école où il pourra se faire des amis. Mais bien des
questions surgissent… Pourquoi suis-je différent des autres enfants ?
Et pourquoi cela dérange-t-il tant ?
Coproduction : Théâtre Bouches Décousues et Théâtre les gens d’en bas
Texte : Maribel Carrasco
Traduction et adaptation : Jasmine Dubé et Boris Schoemann
Mise en scène : Boris Schoemann

S ai so n 2 0 2 2 - 2 0 2 3

Photo : Rolline Laporte

Dimanche 11 décembre 2022 à 15 h
Représentations scolaires : 12 au 14
décembre 2022
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Archipel

Paysages de Papier

MARIONNETTES, CRÉATION, MUSIQUE, DANSE

DANSE, THÉÂTRE

À partir de 3 ans

À PARTIR DE 4 ANS

Dimanche 23 avril 2023 à 15 h
Représentations scolaires :
24 au 26 avril 2023
FRATRIE ORIGAMI
Un danseur déroule un long pan de papier. Il marche dessus, s’y
enroule, culbute, se créant au passage une cape, un abri. Puis, il est
attiré par une immense feuille, semblable à un lit où se froisseraient
des rêves. Deux complices en sortent, et dès lors, le trio s’amuse avec
toutes les possibilités du papier, qui devient une queue de sirène, une
carapace ou une voile dans la tempête. Avec dextérité et délicatesse,
leurs corps, tels des origamis, se plient et se déplient en différentes
formes ludiques ou porteuses d’émotions.

ÎLES MOUVANTES
Quelque part au milieu du temps, trois sœurs-étoiles fougueuses et sincères rêvent
d’aventures ! Ensemble, elles entament un périple au cœur d’un archipel vaste et sans
limites. L’espace autour d’elles se transforme, laissant apparaitre des îles insolites
qu’elles assemblent et morcellent au gré de leur imagination, éparpillant au passage
des perles d’existence. Elles y feront la rencontre de créatures insulaires curieuses
et fascinantes, qui les mèneront toujours un peu plus loin à la découverte de l’autre,
d’elles-mêmes et de leur univers en constant mouvement.

Production : Créations Estelle Clareton
Chorégraphie : Estelle Clareton en collaboration avec les interprètes

Photo : photoman.ca

Photo : Stéphanie Baran

Dimanche 5 mars 2023 à 15 h
Représentations scolaires : 6 au 8 mars 2023

POMELO

À PARTIR DE 3 ANS

Production : L’Illusion, Théâtre de marionnettes
Texte : Louis-Charles Sylvestre
Mise en scène : Sabrina Baran

MARIONNETTES, MUSIQUE, SANS PAROLES,
SPECTACLE INTIME

Dimanche 7 mai 2023 à 15 h
Représentations scolaires : 8 au 10 mai 2023

Les idées lumière
À partir de 8 ans
SCIENCES

36

SCIENCES THÉÂTRALES
Deux amis curieux, dynamiques et à
l’imagination fulgurante invitent le public
à une grande célébration de la science,
utilisée comme moteur de création pour
inventer des histoires. À la manière d’une
conférence scientifique théâtrale déjantée,
le duo tente différentes expériences
d’où jaillissent une multitude d’idées qui
s’expriment tantôt en miniature, tantôt en
théâtre d’objets, en musique ou sous l’œil
d’une caméra.
Production : Nuages en pantalon – compagnie de
création
Texte : Véronique Côté
Mise en scène : Jean-Philippe Joubert

S aison 20 22 - 20 23

Photo : Jean-Michael Seminaro

Photo : Stéphane Bourgeois assisté de Vincent Champoux

Dimanche 19 mars 2023 à 15 h
Représentations scolaires :
20 au 22 mars 2023

LA SAISON DE L’ÉLÉPHANT
Pomelo est un minuscule et adorable éléphant rose, né sous un pissenlit. Avec
beaucoup d’humour et de sensibilité, le petit pachyderme découvre le monde qui
l’entoure, avant de vivre un choc : l’arrivée de l’automne, puis de l’hiver ! Amoureux de
son jardin, triste à la vue des plants de fraises qui s’affaissent, mais émerveillé devant un
flocon de neige, Pomelo s’avère l’incarnation même de l’enfance.
Production : Ombres Folles
Mise en scène : Maxime Després et Maude Gareau
Marionnettes : Leïlah Dufour Forget et Colin St-Cyr Duhamel
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I N F O R M AT I O N S U T I L E S

BON DE COMMANDE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC SAISON 2022-2023
Billetterie du Centre culturel de Beloeil : 450 464-4772 – Télécopieur : 450 464-1481

• Argent comptant et Interac acceptés 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.

Consultez le site arrierescene.qc.ca pour plus d’informations.
Prénom :
Code postal :
Téléphone soir :

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.

Carte accompagnement loisir acceptée sur présentation de celle-ci.

COMMANDE DE BILLETS
PROFITEZ DU FORFAIT FAMILLE
JUSQU’AU 29 OCTOBRE 2022 !
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19

19

19

19

19

21

21

21

21

21

23

23

23

23

25

25

25

11

Régie

12
10
8
6
4
2
1
3
5
7

11
13
M
15
17
19
21
23
25

11

9

14
12
10
8
6
4
2
1
3
5

12
10
8
6
4
2
1
3
5
7
9

7

12
10
8
6
4
2
1
3
5

9

14
12
10
8
6
4
2
1
3
5

7
11
13
L
15
17
19
21
23
25

7
11
13
K
15
17
19
21
23
25

9

9

14
12
10
8
6
4
2
1
3
5
11
13
J
15
17
19
21
23

7

11
13
I
15
17
19
21
23
25

9

11
13
H
15
17
19
21
23
25

9

14
11
15
17
19
21

9

11

13
F

G

15
17
19
21

13
E
15
17
19
21
23

23

11
13
D
15
17
19
21
23
25

23

11
13
C
15
17
19
21
23
25

25

11
13
B
15
17

14

Q

20

26
24
22
18
O

20

28
26
24
22
18
N

20

28
26
24
22
18
M

20

28
26
24
18
L

20

28
26
24

22

22
18
K

20

26
24
22
18
J

20

28
26
24
18
I
12
10
8
6
4
2
1
3
5
7

20

18
H
12
10
8
6
4
2
1
3
5
7

20

28
26
24
22

22

28
26
24
22

20

26
24
22

18
12
10
8
6
4
2
1
3
5
7
9

20

18
F

G

12
10
8
6
4
2
1
3
5
7
9

20

28
26
24
22
20
18
E
12
10
8
6
4
2

20

14
11
13
A
15
17

9

S aison 20 22 - 20 23

#

Partenaires publics

19

Merci à nos chers collaborateurs suivants

21

Grand partenaire de saison

IMPAIR

Grand partenaire principal

23

*Spectacle intime : spectacle sur scène avec les artistes **RSA : représentations sensoriellement adaptées aux enfants à besoins particuliers

1

$

3

––––

5

3 ans

7

15 h

9

07-05-2023

11

Pomelo
SPECTACLE INTIME*

28

$

26

––––

26

4 ans

24

15 h

22

23-04-2023

20

Paysages de Papier

18

$

D

––––

14

8 ans

12

15 h

10

19-03-2023

8

Les idées lumière

6

$

4

––––

2

3 ans

1

15 h

3

05-03-2023

5

Archipel

7

$

9

––––

26

6 ans

24

10 h (RSA)
15 h

18

12-02-2023

C

L’enfant corbeau
THÉÂTRE, RSA**

12

$

10

––––

8

9 ans

6

15 h

4

22-01-2023

2

Chansons pour le
musée
PERFORMANCE

1

$

3

––––

5

5 ans

7

15 h

9

11-12-2022

18

Walter EGO
CLOWN

18

$

B

––––

A

4 ans

12

15 h

12

20-11-2022

10

TOQAQ MECIMI
PUWIHT / Delphine
rêve toujours
CRÉATION

10

$

8

––––

8

7 ans

6

15 h

6

06-11-2022

4

Ma sœur
PREMIÈRE MONDIALE

4

$

2

––––

2

3 ans

1

15 h

Section réservée
au personnel de la
billetterie

1

16-10-2022

DANSE

TOTAL

3

Lettres de la
ville-peinture
SPECTACLE INTIME*

SCIENCES

TOTAL
De
Billets

3

Âge

5

Heure

5

Date

MARIONNETTES

QTÉ
Billets
Enfant

QTÉ
Billets
Adulte

Spectacle

7

Pour tous les détails, contactez-nous
au 450 467-4504 #31 ou à
scolaire@arrierescene.qc.ca

7

Spectacles de la P’tite troupe

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

En réservant des billets pour TROIS spectacles différents
ou plus, un RABAIS de 3 $ s’appliquera automatiquement
à chaque billet réservé avant taxes. De plus, vous obtiendrez 1 billet supplémentaire GRATUIT pour le spectacle de
votre choix. Par téléphone seulement : 450 464-4772

9

(Incluant spectacle intime, RSA, grande jauge)

PAIR

Prix unique : 19,75 $ Enfant ou adulte

CENTRE

+ taxes, frais inclus

SCÈNE

TARIFS ET INFORMATIONS:

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

24

Signature :

22

Courriel :

22

Téléphone jour :

20

Ville :

20

Nom :
Adresse :

S ai so n 2 0 2 2 - 2 0 2 3

39

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

