saison
PAULINE-JULIEN.COM

Votre salle de spectacle dans l’Ouest-de-l’Île

Mise en vente
Prévente abonnés : Jeudi 2 septembre, 15h
Grand public : Mardi 7 septembre, 15h

Abonnez-vous en ligne!

Profitez de nos tarifs d’abonnement à partir
de 3 spectacles seulement.
Billetterie 514 626-1616

Du lundi et au vendredi, de 15h à 20h | Samedi, de 12h à 17h
La billetterie en ligne est accessible en tout temps pour les achats via notre site web.
Les frais de service en ligne sont les mêmes que pour l’achat par téléphone et en
billetterie. Recevez vos billets électroniques en quelques minutes et en toute simplicité.

FORFAITS ET TARIFS
Forfaits d’abonnement

Disponible en ligne, sur place et par téléphone
•C
 hoisissez 3-4 spectacles et obtenez 5 % de rabais*
•C
 hoisissez 5-6 spectacles et obtenez 10 % de rabais* en plus d’un
billet à 15 $ parmi notre sélection.
•C
 hoisissez 7 spectacles et plus et obtenez 15 % de rabais* en plus
d’un billet à 15 $ ainsi qu’un billet gratuit parmi nos sélections.
Visitez notre site Internet pour trouver :
• Les coûts d’abonnement liés à un spectacle
• Notre sélection de spectacles à 15 $ et les spectacles gratuits
• Nos configurations de salle
*Le rabais d’abonnement ne s’applique pas sur tous les spectacles.

• Vous désirez un abonnement pour 2 personnes comprenant un nombre
ou un choix de spectacles différents?
• Vous aimeriez ajouter des billets à tarif spécial (Carte Accro/12 ans et moins)?
• Vous avez besoin d’un accès pour personne à mobilité réduite ou autres?
C’est simple, appelez-nous ou venez nous voir sur place, nous vous
conseillerons avec plaisir!

Carte Accro – pour les 25 ans et moins

Disponible au coût de 10 $*, elle permet au détenteur de se procurer au coût
avantageux de 15 $*, un billet pour plusieurs spectacles parmi notre sélection.
Formulaire d’adhésion disponible en ligne.

Tarif 12 ans et moins

Certains de nos spectacles sont offerts au coût de 15 $ (taxes et frais de
service inclus) pour vous permettre de faire une sortie culturelle avec votre
jeune à un coût avantageux. Disponible seulement sur place et par téléphone.

Forfait famille

Profitez de notre forfait famille à tarif réduit valide pour 4 personnes. Le coût
de ce forfait, offert pour tous nos spectacles de la série famille, peut varier
d’un événement à l’autre.

Souper-spectacle

Le restaurant La Maison Verte vous offre sur présentation de vos billets
les soirs de spectacle, une table d’hôte spéciale de 4 services à un prix
avantageux. Pour réservation : 514 696-6308.

Carte-cadeau

Une option simple et pratique, selon votre budget, et qui permet au détenteur
d’opter pour le spectacle de son choix. Le cadeau parfait! La carte-cadeau ne
comporte aucune date d’échéance et est valide sur tous nos spectacles.
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Coût des billets

Le coût des billets inclut les taxes ainsi que des frais de service, qui sont
variables selon le spectacle. Les frais de stationnement sont inclus dans
le coût du billet.

Mesures sanitaires

Selon l’évolution de la situation sanitaire, la programmation, les dates,
les configurations et sièges assignés disponibles peuvent être modifiés
en cours de saison. Nous vous tiendrons informé et notre site Internet
sera mis à jour régulièrement.

Ciné-Club du Quartier

L’achat de billet est maintenant disponible en ligne!
Nouveaux tarifs :
9 $ : régulier | 8 $ : 2 films | 7 $ : 3-4 films | 6 $ : 5 films et plus
Les taxes, les frais de service et le stationnement sont inclus dans le prix des
billets. Rendez-vous sur notre site Internet pour connaître les films à l’affiche.

Embarquement Desjardins

Faites-nous connaître votre appréciation par l’entremise du courriel que nous
vous acheminerons suite à la présentation du spectacle ou du film, ou rendezvous sur notre site Internet à la page « Commenter un événement ».

Une porte ouverte sur la culture!

En contribuant à soutenir le Fonds AU CŒUR DE LA SCÈNE de la Salle PaulineJulien, vous avez à cœur de favoriser l’accès à la culture pour les familles plus
démunies ainsi que pour des milliers de jeunes dans la région.

Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à notre infolettre
et suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn!

©Yves St-Jean

Mot de la directrice
Il n’y a pas de mot assez fort pour vous dire combien nous
sommes impatients d’entamer cette 22e saison « en vrai »,
on s’y prépare depuis longtemps et on en rêve!
Nous avons travaillé fort dans la dernière année à faire,
défaire et refaire à nouveau, à proposer des activités
parallèles et des spectacles en mode virtuel qui nous ont
permis d’apprendre et de maintenir le précieux lien avec
vous, cher public. Mais rien ne peut remplacer le spectacle
vivant, le fait de partager un moment unique au même
diapason et de découvrir l’univers d’artistes qui sont tout
aussi fébriles que nous de renouer enfin avec le public
en salle.

Je tiens ici à remercier les membres du CA, notre équipe technique, nos
bénévoles, nos partenaires, les artistes et le public, qui ont fait que la flamme
est restée allumée. Il faut tout un village pour maintenir vivante une salle de
spectacle et tous ces gens qui gravitent autour de la Salle Pauline-Julien ont
toute ma gratitude, sans oublier bien entendu mon équipe, dont la résilience
et l’engagement ne se sont jamais démentis au cœur de l’incertitude.
J’ai vraiment hâte aux rencontres humaines et artistiques qui nous attendent
cette année.
Bonne saison!

Annie Dorion

Directrice générale et artistique
Photo couverture (Dominique Fils-Aimé) :
©Andréanne Gauthier
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Programmation
Septembre
25
28

Michel Barrette*............................................................... p. 10
Mon voyage en Amérique*................................................ p. 12

Octobre
1er
2
3
7
8
12
16
17
21
23
28
29
30

Alexandre Barrette*.......................................................... p. 10
Luce Dufault*................................................................... p. 14
La fête surprise d’Ari Cui Cui............................................ p. 23
Gab Bouchard*................................................................. p. 18
The TWO*......................................................................... p. 20
La cartomancie du territoire*............................................ p. 06
Catherine Major*.............................................................. p. 14
Stéphane Tétreault*.......................................................... p. 09
On va tous mourir............................................................. p. 10
Asteria*............................................................................ p. 12
Patrice Michaud*.............................................................. p. 14
Beyries*............................................................................ p. 14
Jordan Officer*................................................................. p. 20

Novembre
2
5
6
12
13
14
19
20
25
26
30

Hidden Paradise*.............................................................. p. 06
Louis-Jean Cormier*......................................................... p. 15
MG3 joue Ennio Morricone*.............................................. p. 20
Anne-Élisabeth Bossé*..................................................... p. 10
Pierre Lapointe*................................................................ p. 15
Jean-François Létourneau*............................................... p. 22
Diane Tell.......................................................................... p. 15
TOM*................................................................................ p. 12
Simon Leblanc*................................................................ p. 10
Billy Tellier*....................................................................... p. 10
Marc Messier................................................................... p. 11

Décembre
1er
4
10
11
14
16
17
18
19

David Goudreault*............................................................. p. 13
Sam Breton*..................................................................... p. 11
Sarahmée*....................................................................... p. 18
Zal Sissokho*................................................................... p. 21
Ensemble Caprice*........................................................... p. 09
Nicolas Noël..................................................................... p. 23
Phil Roy*........................................................................... p. 11
Les Trois Accords*............................................................ p. 15
Noël chez les Deschamps................................................. p. 22

*SPECTACLES CARTE ACCRO
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Janvier
15
21
28
29

La Galerie*........................................................................ p. 13
Fred Pellerin..................................................................... p. 13
Little Misty*...................................................................... p. 18
Steve Hill*......................................................................... p. 21

Février
4
5
11
12
17
18
22
23
25
26
27

Huit femmes..................................................................... p. 06
Michel Rivard................................................................... p. 16
Nicolas Gémus*................................................................ p. 19
Carl Mayotte*................................................................... p. 21
Arnaud Soly*.................................................................... p. 11
Émile Proulx-Cloutier*....................................................... p. 16
Neuf (titre provisoire)........................................................ p. 07
Simon Leblanc*................................................................ p. 10
Louise Lecavalier*............................................................ p. 08
Pierre-Yves Roy-Desmarais*............................................. p. 11
Walter Ego........................................................................ p. 23

Mars
11
12
13
18
19
22
26
31

Vincent Vallières*.............................................................. p. 16
Virginie Fortin*.................................................................. p. 11
Jean-Michel Blais*........................................................... p. 22
Mononk Jules*................................................................. p. 07
Cathy Gauthier*................................................................ p. 11
Tout inclus........................................................................ p. 07
Philippe Laprise*.............................................................. p. 11
Les Cowboys Fringants..................................................... p. 16

Avril
2
3
7
8
10
13
14
20
22
24
29
30

Mai
6
8

Yves Duteil....................................................................... p. 17
Cordâme*......................................................................... p. 22
Qui bougera*.................................................................... p. 08
Dominique Fils-Aimé*....................................................... p. 21
Alain Lefèvre.................................................................... p. 09
LES DIX COMMANDEMENTS*............................................ p. 08
Ariane Roy*...................................................................... p. 19
Les Polissons de la chanson............................................. p. 17
Nikamu Mamuitum*.......................................................... p. 17
Paysages de papier.......................................................... p. 23
Les Hardings.................................................................... p. 07
Pour une histoire d’un soir................................................ p. 17

Les Fils du Facteur*.......................................................... p. 19
Marie-Josée Lord............................................................. p. 09
*SPECTACLES CARTE ACCRO
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Théâtre
Théâtre
La cartomancie du territoire
Hôtel-Motel

Cet événement est présenté grâce à l’appui de l’arrondissement de
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et au soutien financier du Conseil des arts
de Montréal en tournée.

Texte et mise en scène : Philippe Ducros
Traduction vers l’innu-aimun : Bertha Basilish et Evelyne St-Onge
Avec : Marco Collin, Philippe Ducros, Kathia Rock.

©Maxime Côté

Après la Palestine, Israël et la République démocratique du Congo, Philippe Ducros
a entrepris de sillonner le territoire des 11 nations du Québec pour mesurer le
déracinement et les ravages de l’endoctrinement. Serait-ce encore tabou que de définir
notre responsabilité devant la désolation de certaines réserves, devant l’absence de sens,
et l’errance mentale et physique dont les autochtones ont hérité? Ce road trip théâtral et
vidéographique, propose une réflexion essentielle sur notre rapport aux différents peuples
autochtones et pose un regard actuel sur la colonisation du territoire et de la pensée.

Mardi 12 octobre 2021, 20h

©Maxime Côté

30 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Hidden Paradise

De Alix Dufresne et Marc Béland
Danse-théâtre
Cet événement est présenté grâce à l’appui de l’arrondissement de
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et au soutien financier du Conseil des arts
de Montréal en tournée.

Interprétation : Alix Dufresne et Daniel Parent
Ici Radio-Canada Première le 9 février 2015, une entrevue de Marie-France Bazzo
avec le philosophe Alain Deneault sur l’évasion fiscale. Indignés par ce qu’ils entendent,
Alix Dufresne et Marc Béland se révoltent dans une chorégraphie virulente et ludique, et
réinterprètent ce pamphlet radiophonique qui vulgarise brillamment ce fléau économique.
Une danse-gymnastique haletante, absurde, farfelue, accompagne le documentaire
sonore afin de faire ressentir aux spectateurs les conséquences directes d’un système
qui nous affecte tous. Porté par la virtuosité des interprètes, Hidden Paradise traduit
parfaitement la rage et l’impuissance des citoyens. Paradis pour quelques-uns, enfer
pour tous les autres.

Mardi 2 novembre 2021, 20 h
25 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Huit femmes

Productions Jean-Bernard Hébert Inc.

©Jean-François Brière

Texte : Robert Thomas • Adaptation : Michel Tremblay
Mise en scène : Alain Zouvi • Avec : Lou Vincent-Desrosiers,
Louise Deschâtelets, Béatrice Picard, Stéphanie Germain,
Catherine De Léan, Myriam Poirier, Dominique Quesnel,
Isabelle Vincent.

Au milieu des années 50, au Mont-Saint-Hilaire, huit femmes se préparent pour fêter Noël.
Mais le maître de maison est retrouvé mort assassiné, un couteau dans le dos. Tout le monde
est soupçonné. Au fur et à mesure de la progression de la pièce, on découvre que chacune
de ces femmes aurait eu une raison de le tuer, mais laquelle l’a vraiment fait? Et pourquoi?
Une savoureuse comédie policière comme on les aime, du suspense et des surprises...

Vendredi 4 février 2022, 20h
50 $
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Neuf (titre provisoire)
Orange noyée et
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Texte et mise en scène : Mani Soleymanlou
Avec (collaboration au texte) : Henri Chassé, Pierre Lebeau,
Marc Messier, Mireille Métellus, Monique Spaziani.

©Jeremie Battaglia

À l’enterrement d’un de leurs amis, un groupe d’acteurs et d’actrices se souvient,
se confie, s’interroge, se tait, s’engueule, s’échappe, dérape. Reprenant son procédé
d’écriture en répétition et en pleine complicité avec ses interprètes, l’auteur et metteur
en scène Mani Soleymanlou se joue des codes scéniques et dramaturgiques avec humour
et intelligence. Mettant ainsi de côté leurs nombreux personnages, ils et elles sont invités
à se livrer et échanger sur ce qui les enthousiasme, les étonne ou les fait rager.

Mardi 22 février 2022, 20h
54 $

Mononk Jules
Jocelyn Sioui

Ce spectacle documentaire solo place Jocelyn Sioui au
cœur de l’Histoire. Étant l’un des très rares marionnettistes
autochtones au Québec, il tire sur les petits et grands fils du
récit de son grand-oncle, mais aussi de l’histoire méconnue des
autochtones du 20e siècle. Entouré d’écrans et de maquettes
qui s’animent de personnages historiques et d’images, il
nous emporte au fond d’une boîte d’archives d’où l’on ressort
changé. Drôle, touchant, énergique, Mononk Jules est un récit
captivant livré avec authenticité par un interprète contagieux.

©Mélanie Baillairgé

Vendredi 18 mars 2022, 20h
30 $ / 15 $ (Tarif Accro)

©Lino Cipresso

Tout inclus

Porte Parole, Un et un font mille
et Nous sommes ici
Texte : François Grisé • Dramaturgie : Annabel Soutar
Mise en scène : Alexandre Fecteau • Avec : Marie Cantin,
François Gaudet, François Grisé, Marie-Ginette Guay.

Par ses expériences familiales, ses rencontres avec des résidents ainsi qu’avec des
experts, le comédien François Grisé, nous confronte face à nos propres responsabilités
individuelles et collectives. Au cœur de sa démarche : aborder des questions directes
sur la vieillesse, la maladie, la vulnérabilité et la mort. Après les succès de J’aime Hydro,
Fredy et L’Assemblée, voici Tout inclus, une pièce documentaire qui témoigne « de
l’intérieur » d’un monde invisible, où l’auteur nous pose la question suivante : Comment
voulons-nous vivre quand nous serons vieux?

Mardi 22 mars 2022, 19h

©Valérie Remise

42 $

Les Hardings

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
Texte et mise en scène : Alexia Bürger
Avec : Normand D’Amour et deux autres comédiens.

Un cheminot québécois, un assureur américain et un chercheur néo-zélandais portent le
même nom : Thomas Harding. En apparence, ils n’ont rien d’autre en commun. Jusqu’au
6 juillet 2013. Cette nuit-là, un train qui déraille fait exploser une ville. Apparaissent alors
au grand jour les rails invisibles qui relient leurs existences et les attachent les unes aux
autres. Le théâtre docu-fiction d’Alexia Bürger questionne le conformisme et la part de
responsabilité des individus face au dérèglement du monde.

Vendredi 29 avril 2022, 20h
45 $
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Danse

Spectacles précédés d’un APÉRO-DANSE à 19h15
et suivis d’une rencontre avec les interprètes

Louise Lecavalier
Stations

Chorégraphie et interprétation : Louise Lecavalier
Mue par une pulsion vitale qui la renvoie toujours dans l’arène,
Louise Lecavalier renouvelle ici cette expérience primitive qui
s’appelle danser. En quatre stations, comme autant de points
cardinaux et d’états de corps – fluidité, contrôle, méditation
et obsession –, elle poursuit sa vertigineuse exploration de
la danse dans un solo fougueux aux frontières mêmes de
l’intime. Au fil des histoires gravées à même son corps, du
flux et reflux du mouvement, la danseuse conquiert sa liberté.
Chaque parcelle d’elle exprime ce qui est au-delà des mots.
En osmose avec le souffle lancinant de la musique, Lecavalier,
sidérante, atteint la plénitude de son art.

©André Cornellier

Vendredi 25 février 2022, 20h
45 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Qui bougera
Ample Man Danse

Cet événement est présenté grâce à l’appui de l’arrondissement
de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et au soutien financier du
Conseil des arts de Montréal en tournée.

Idéation, chorégraphe et guide d’improvisation :
Simon Ampleman

©Marc Bourgeois

Soirée de danse électrisante, Qui bougera est un « dance battle » contemporain où
s’affrontent, sur scène, des interprètes de tous horizons, tous styles et tous âges.
Jumelage inédit entre professionnels et amateurs, la formule du spectacle pousse les
performeurs dans une joute où l’improvisation gestuelle est maître, où il faut travailler
en équipe et user d’innovation artistique pour séduire le jury. Plus qu’une simple
compétition, la frénésie Qui bougera, c’est 8 danseurs professionnels, 20 danseurs
amateurs, 1 DJ, 1 MC et des juges chevronnés, le tout dans une ambiance survoltée!

Jeudi 7 avril 2022, 20h

©Daphne Lehoux Traversy

25 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins)

LES DIX COMMANDEMENTS
Le fils d’Adrien danse et La Rotonde

Chorégraphie : Harold Rhéaume avec la collaboration des interprètes
Avec : Nicholas Bellefleur, Josiane Bernier, Alexandre Carlos,
Miranda Chan, Charles-Alexis Desgagnés, Jean-François Duke,
Misheel Ganbold, Etienne Lambert, Eve Rousseau-Cyr, Ariane Voineau.

En 1998, Harold Rhéaume s’attaque à sa première grande œuvre : Les dix
commandements. Projet ambitieux, le spectacle soulève déjà, à l’époque, des enjeux
complexes quant aux valeurs et aux codes moraux qui soutiennent le vivre-ensemble.
Créée en partie sur la scène de la Salle Pauline-Julien, cette nouvelle mouture revisite la
pièce mythique du chorégraphe et souligne les vingt ans de la compagnie Le fils d’Adrien
danse avec 10 talentueux interprètes. Danse rassembleuse, empreinte de douceur, mais
aussi de déchirements, LES DIX COMMANDEMENTS est une fresque touchante et sensible
qui célèbre nos différences et nos singularités comme sources porteuses d’avenir.
(Interprète sur la photo : Ariane Voineau)

Mercredi 13 avril 2022, 20h
35 $ / 15 $ (Tarif Accro)
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Série classique
En collaboration avec GESTION DE PATRIMOINE ASSANTE
www.assante.com / 514 832-5253

©Luc Robitaille

Stéphane Tétreault

Bach : Les Suites selon Stéphane Tétreault
Ce spectacle a reçu le soutien financier du Conseil québécois de la musique.

Après plusieurs années d’attente, la vedette québécoise du violoncelle
Stéphane Tétreault s’attaque aux Suites pour violoncelle seul de
Jean-Sébastien Bach! Découvrez la magie des Suites sous l’archet
du jeune virtuose. Un concert unique qui fait du bien à l’âme en
ces temps ardus, que demander de plus? « Stéphane Tétreault
confirme son immense talent d’interprète comme de technicien.
Qu’on le veuille ou non, Stéphane Tétreault a encore une fois volé la
vedette du concert dont il était le soliste. » - Claude Gingras, La Presse

Dimanche 17 octobre 2021, 16h
30 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins)

Ensemble Caprice

Salsa baroque - Un Noël sud-américain

©Marie Dietlin

Soprano : Janelle Lucyk
Ensemble Caprice : Matthias Maute et Sophie Larivière
(flûtes à bec et traversières), Susie Napper (violoncelle),
David Jacques (guitare), Patrick Graham (percussions).

Le répertoire de Noël rythmé du Mexique et du Guatemala au 17e siècle nous fait croire
que les gens célébraient en dansant et en chantant leur joie. L’exubérante musique
baroque d’Amérique latine pourrait se décrire comme une fusion des harmonies et du
contrepoint européen, des rythmes africains et du style autochtone. Le programme de ce
concert vous fera découvrir les œuvres de Santiago de Murcia, Juan Garcia de Zéspedes
et Martin y Koll. Salsa baroque : Une expérience musicale qui fait danser l’âme et le cœur!

Mardi 14 décembre 2021, 20h
32 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Alain Lefèvre
©Simon Fowler / Warner Classics

OPUS 7

Consacré de « héros » par le Los Angeles Times et de pianiste
« foudroyant » par le Washington Post, récipiendaire de nombreux prix,
dont un JUNO et dix FÉLIX, Alain Lefèvre vous invite à la découverte
d’OPUS 7, marquant son septième album de compositions paru sur
la prestigieuse étiquette Warner Classics. Au sommet de son écriture
pianistique, ce grand virtuose qui allie à la fois puissance et sensibilité
saura vous entraîner dans un maelström d’émotions musicales. Vous
entendrez également ses plus grands succès. Un rendez-vous à ne
pas manquer!

Dimanche 10 avril 2022, 16h
46 $

Marie-Josée Lord
Parfum d’Italie

©Julien Faugère

Pour la fête des mères, la resplendissante soprano Marie-Josée Lord
vous convie à un rendez-vous sous le chaud soleil de l’Italie.
Accompagnée de son pianiste, elle vous promet un après-midi
exceptionnel qui saura vous charmer et vous émouvoir. Elle vous
offre une sélection d’airs d’opéra parmi ses préférés dont La Traviata,
Madame Butterfly, Tosca, La Bohème, La Wally, ponctués de ses
chaleureuses présentations dont elle seule a le secret. L’Italie à
l’honneur, embarquement immédiat!

Dimanche 8 mai 2022, 16h
45 $
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Humour &
variétés

En collaboration avec MATELAS BONHEUR
www.matelasbonheur.ca / 514 620-7155

EN VENTE DEPUIS 2019

Michel Barrette
L’humour de ma vie

Samedi 25 septembre 2021, 20h
43 $ / 15 $ (Tarif Accro)

©Jocelyn Michel

Alexandre Barrette
Semi-Croquant

Vendredi 1er octobre 2021, 20h
41 $ / 15 $ (Tarif Accro)

EN VENTE DEPUIS 2019

On va tous mourir

Simon Boudreault et Laurent Paquin

Jeudi 21 octobre 2021, 20h
42 $

RODAGE

Anne-Élisabeth Bossé
Jalouse

Vendredi 12 novembre 2021, 20h
44 $ / 15 $ (Tarif Accro)

EN VENTE DEPUIS 2019

Simon Leblanc
Déjà

Jeudi 25 novembre 2021, 20h / COMPLET
Mercredi 23 février 2022, 20h / COMPLET
37 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Billy Tellier
Hypocrite(s)

Vendredi 26 novembre 2021, 20h
39 $ / 15 $ (Tarif Accro)
10 BILLETTERIE 514 626-1616

Marc Messier
Seul… en scène!

Mardi 30 novembre 2021, 20h
48 $

©Félix Renaud

Sam Breton
Au pic pis à pelle

Samedi 4 décembre 2021, 20h
36 $ / 15 $ (Tarif Accro)
RODAGE

Phil Roy

Nouveau spectacle

Vendredi 17 décembre 2021, 20h
39 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Arnaud Soly
Stand up

Jeudi 17 février 2022, 20h
34 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Pierre-Yves Roy-Desmarais
Dans des grosses cr**sses de salles

Samedi 26 février 2022, 20h
41 $ / 15 $ (Tarif Accro)
RODAGE

Virginie Fortin

Perdue dans les méandres du rodage

Samedi 12 mars 2022, 20h
38 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Cathy Gauthier

Classique
1ère partie : Sylvie Tourigny

Samedi 19 mars 2022, 20h
44 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Philippe Laprise
Nouveau spectacle

Samedi 26 mars 2022, 20h
46 $ / 15 $ (Tarif Accro)
PAULINE-JULIEN.COM
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Série inusitée
Théâtre
©Kelly Jacob

©Jennifer Alleyn

EN VENTE DEPUIS 2019

Mon voyage en Amérique

Festival international de la littérature (FIL)
Texte : Kim Yaroshevskaya
Avec : Pascale Montpetit

Dans ce très joli livre, Kim Yaroshevskaya y raconte son voyage en Amérique. Un voyage
en eaux troubles, peut-être, mais un voyage drôle et inusité qui débute quand, à l’âge
de dix ans, elle quitte son Moscou natal pour rejoindre ses grands-parents maternels à
New York. Mais le voyage, rocambolesque, aboutit chez sa tante, à Montréal et c’est là
que Kim prendra racine. Passionnée des arts, elle crée à partir d’un souvenir d’enfance
le personnage de Fanfreluche. De cette enfance, elle raconte aussi des moments
dramatiques vécus dans le répressif régime communiste de Staline. Pour cette lecturespectacle, Kim ne pouvait confier à personne d’autre que Pascale Montpetit, le soin de
raconter son histoire.

Mardi 28 septembre 2021, 20h
28 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Asteria

Un voyage musical en réalité virtuelle
Et si on pouvait faire vivre une musique autrement? Si on pouvait
être transporté virtuellement dans l’imaginaire des compositeurs
et des artistes qui nous font vibrer? C’est exactement ce que la
nouvelle expérience Asteria propose; un véritable voyage musical
immersif dans l’univers de plusieurs de nos auteurs-compositeursinterprètes coup de cœur. Par l’entremise de casques de réalité
virtuelle, Asteria offre une chance unique de découvrir des œuvres
d’Alexandra Stréliski, Vincent Vallières, Dominique Fils-Aimé, FouKi
et Daniel Bélanger d’une manière inédite, qui mêle tournage en
360 degrés et création d’univers en animation 3D.

Samedi 23 octobre 2021, 13h, 16h et 20h
20 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins)

Tom

Hommage à Tom Waits
Tom c’est 15 courts films, réalisés par Éric Jean et Daniel Robillard,
inspirés de l’univers du vaste répertoire de cet auteur-compositeurinterprète américain majeur, qu’est Tom Waits. Quinze moments
de vie qui se déroulent dans un motel fatigué de bord de route, où
l’on rencontre une galerie de personnages. Guitares électriques,
acoustiques, basse, violon, marimba, glockenspiel, clavier, orgue,
thérémine, percussion et batterie mettent en valeur l’émotion
dégagée par les chansons. De ces films émane une atmosphère
forte et singulière, portée par les interprétations « live » de
Brigitte Saint-Aubin, Éric Goulet et Alexis Martin.

Samedi 20 novembre 2021, 20h
30 $ / 15 $ (Tarif Accro)

12 BILLETTERIE 514 626-1616

David Goudreault

©Maxime Picard

Au bout de ta langue - humour
debout et poésie drette
Seul en scène, alliant humour et poésie, David
Goudreault présente Au bout de ta langue, une
célébration de la littérature québécoise, pour rire et
réfléchir. Ses monologues drôles et profonds sont
entrecoupés de slams et de poèmes. Il pige dans
son répertoire et ceux de Gérald Godin, Marie Uguay,
Sol, Hélène Dorion et Zachary Richard, entre autres.
Cette performance scénique a remporté de nombreux
prix, notamment les Prix Radarts, Accès-Culture, Jury
ROSEQ et Étoiles Stingray à la Bourse Rideau 2018.
Déjà plus de 300 représentations dans les salles et
les écoles du Québec, de la France et de la Tunisie.

Mercredi 1er décembre 2021, 20h
30 $ / 15 $ (Tarif Accro)

La Galerie

Machine de Cirque
Présenté avec le soutien de Destination cirque,
un programme porté par En Piste – Regroupement
national des arts du cirque.

Direction artistique : Vincent Dubé
Mise en scène : Olivier Lépine
Avec : Adam Strom, Antoine Morin,
Connor Houlihan, Gaël Della-Valle,
Lyne Goulet, Pauline Bonanni,
Vladimir Lissouba, William Poliquin-Simms.
Sept acrobates disjonctés et une musicienne électrisante s’emparent d’une exposition
monochrome et la transforment en une explosion de couleurs. Se moquant allègrement
des conventions, ces personnages, aussi loufoques que touchants, explorent avec avidité
l’envers du décor. Dans un enchaînement de portés de groupe, les fougueux interprètes
se feront un devoir d’épater la galerie avec de la barre russe, de la planche coréenne,
du main à main, de la jonglerie et des voltiges. Prouesses vertigineuses, trouvailles
surprenantes et autodérision sont au programme de cette ode à la créativité.
Laissez-vous enivrer par cette exposition drôlement inusitée.

Samedi 15 janvier 2022, 19h
38 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins)

SUPPLÉMENTAIRE

Fred Pellerin
©Marie-Reine Mattera

Un village en trois dés
Remettant ses souliers de conteur, Fred Pellerin
nous revient avec Un village en trois dés, son sixième
voyage conté depuis Dans mon village, il y a belle
Lurette... On y retrouve la faune légendaire préservée :
Méo le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand
généreux, Lurette la belle, Alice la postière…
Un village en trois dés, c’est Saint-Élie-de-Caxton
qui se mesure à lui-même dans ses dimensions de
largeur, de hauteur et de profondeur. Comme si on
y était. Par moment, on dirait même que ça peut
nous toucher.

Vendredi 21 janvier 2022, 20h
49 $
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Chanson
Luce Dufault

Dire combien je t’aime
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. Luce Dufault sur scène : le
grand rendez-vous avec la voix des plus belles émotions!

Samedi 2 octobre 2021, 20h
45 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Catherine Major
©Michel Pinault

Piano et voix

Bien connue pour sa façon de fusionner avec son
instrument ainsi que pour l’intensité avec laquelle elle livre
son art, Catherine Major vous propose, seule au piano,
une relecture de chansons qui font du bien à entendre et
à réentendre. Avec cinq albums à son actif, dont son plus
récent Carte mère, elle nous invite à revenir à l’essentiel,
en toute simplicité. Un pur bonheur musical.

Samedi 16 octobre 2021, 20h
37 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Patrice Michaud
©Andréanne Gauthier

Nouveau spectacle

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.

Jeudi 28 octobre 2021, 20h

©William Arcand

42 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Beyries
Encounter

Une force tranquille émane de sa voix et de ses mélodies
à la sensibilité réconfortante, a écrit Émilie Côté dans La
Presse. L’autrice-compositrice-interprète ne performe pas
seulement pour divertir ou pour livrer les chansons dans
leur version originale, mais pour construire des relations
durables. En résulte une musique douce, puissante, raffinée
et sincère qui a le pouvoir de rassembler autour de thèmes
universels et intemporels. On perçoit tout ça et encore plus
à l’écoute de son plus récent album, Encounter qui fait suite
à Landing paru en 2017.

Vendredi 29 octobre 2021, 20h
34 $ / 15 $ (Tarif Accro)
14 BILLETTERIE 514 626-1616
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Louis-Jean Cormier
©Dominique Lafond

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 vus. 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.

Vendredi 5 novembre 2021, 20h
38 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Pierre Lapointe

Seul sur scène avec son piano
Seul sur scène avec un piano, le toujours élégant
Pierre Lapointe présente une vaste rétrospective
de sa carrière. Comme à son habitude, il saura vous
faire passer du rire aux larmes avec une désinvolture
déconcertante. Préparez-vous à passer une des plus
belles soirées de votre année...

Samedi 13 novembre 2021, 20h
45 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Diane Tell

©Maxim Morin

Haïku
1ère partie : Farley
Huit ans après le richement folk-rock Rideaux
Ouverts, l’artiste surdouée et productrice
indépendante assumée ne s’est pas reposée sur
ses lauriers et a eu envie de sortir des sentiers
battus avec ce nouvel album et nouveau spectacle.
Haïku, réalisé par Fred Fortin et sorti en octobre
2019, est remarquablement actuel de chansons
originales, dans tous les sens du terme!

Vendredi 19 novembre 2021, 20h

©Eno | Renault Lafrenière

42 $

EN VENTE DEPUIS 2019
SUPPLÉMENTAIRE

Les Trois Accords
Beaucoup de plaisir

À l’occasion de leur sixième album, Les Trois Accords
nous offrent Beaucoup de plaisir, un collage de
flashs heureux pour former un véritable party. Des
bulles de folie. Des éclats de réjouissance. Des hits
rassembleurs sortis tout droit de leur imaginaire
unique et décalé qui se succèdent comme toujours
sur des mélodies accrocheuses, supportées par des
rythmes endiablés. Dans Beaucoup de plaisir, Les
Trois Accords ne s’imposent qu’une seule contrainte :
la cloche à vache. Et tout le monde capote déjà!

Samedi 18 décembre 2021, 20h
38 $ / 15 $ (Tarif Accro)
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SUPPLÉMENTAIRE

Michel Rivard

L’Origine de mes espèces
Porté par une mise en scène de Claude Poissant, Michel Rivard,
accompagné du musicien Vincent Legault, nous plonge dans le
récit touchant de son enfance et de la quête de ses origines à
travers chansons originales et monologues finement ciselés. Sans
frontières entre la poésie, l’anecdote, le drame et l’autodérision,
l’auteur-compositeur d’âge respectable retrace ses origines et
celles de sa vocation en racontant et en chantant, dans un doux
désordre, l’histoire de ses parents et celle de sa jeunesse.

Samedi 5 février 2022, 20h
47 $

©Julie Artacho

Émile Proulx-Cloutier
Premiers souffles

Nouveaux chants, nouveaux contes et nouveaux slams : cette
aventure solo naît du désir d’inverser l’ordre habituel en créant
d’abord le spectacle (l’album viendra un jour, mais on ne sait pas
quand). Les nouvelles pièces connaîtront donc leurs premiers
souffles sur scène, et celles d’Aimer les Monstres et Marée Haute
seront dépouillées ou transformées. Piano, percussions et voix
démultipliées : Émile se lance seul en scène pour offrir l’énergie
brute et vive de toutes ces histoires.

Vendredi 18 février 2022, 20h
38 $ / 15 $ (Tarif Accro)

©LePetitRusse

Vincent Vallières

Toute beauté n’est pas perdue
Un rendez-vous avec Vincent Vallières qui sera seul sur scène,
tout près, dans votre oreille, avec les chansons qui font partie de
votre histoire. Le concert, mis en scène par Martin Léon, 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 – Vallières puise dans son imposant répertoire, et vous
fera découvrir les pièces de son plus récent album aux critiques
fort élogieuses.

Vendredi 11 mars 2022, 20h

©John Londono

40 $ / 15 $ (Tarif Accro)

EN VENTE DEPUIS 2019

Les Cowboys
Fringants
Les antipodes

Les Cowboys Fringants présentent Les antipodes, leur dixième album de chansons
originales en plus de vingt ans d’une carrière résolument phénoménale. Les antipodes,
tel un Polaroid du monde actuel, d’une société qui carbure aux extrêmes, bouleversée
par des visions souvent complètement opposées. Soulevant les foules partout où elle va,
la bande de Marie-Annick, Jean-François, Jérôme et Karl poursuit sa route, heureuse de
retrouver ses fans, garde le cap avec des nouvelles chansons toujours aussi percutantes.

Jeudi 31 mars 2022, 20h
37 $
16 BILLETTERIE 514 626-1616

Yves Duteil

Chemins de liberté
Acclamé par la critique lors de son dernier passage au Québec
en 2019, Yves Duteil est de retour avec un concert au seuil de
ses cinquante ans de carrière. Alternant lui-même entre le piano
et la guitare, il vous offre deux heures de poésie en complicité
avec des musiciens franco-québécois à la contrebasse, aux
percussions et au violoncelle. Avec ce nouveau spectacle,
Yves Duteil, armé d’amour et d’humour, invite droit à l’essentiel
avec un répertoire qui touche le cœur et l’âme.

Samedi 2 avril 2022, 20h
49 $

Les Polissons
de la chanson

Hommage à Georges Brassens
Ce spectacle-événement célèbre l’œuvre de l’immense
auteur-compositeur-interprète et poète français
Georges Brassens. Alice Ronfard signe la mise en
scène de cette production d’envergure où six chanteurs
se partagent la scène, dont Michel Rivard, Martin Léon,
Ingrid St-Pierre et Lou-Adriane Cassidy, sous la direction
musicale d’Yves Desrosiers. Ils interpréteront les classiques
et certaines pièces moins connues de cet artiste
d’exception qui aurait célébré ses 100 ans en 2021.

Mercredi 20 avril 2022, 20h
56 $

Nikamu
Mamuitun
Chansons
rassembleuses

Les Chansons rassembleuses,
ce sont de grandes rencontres
autour de la créativité entre autochtones et allochtones, une occasion de partage
et de célébration inclusive de la chanson. Les artistes mentors Florent Vollant,
Réjean Bouchard et Guillaume Arsenault ont accompagné tout au long du processus
de création les auteurs-compositeurs-interprètes au cœur du projet : Matiu,
Karen Pinette-Fontaine, Scott Pien-Picard, Ivan Boivin, Marcie, Cédrik St-Onge,
Chloé Lacasse et Joëlle Saint-Pierre, dont les compositions se mélangeront,
se métisseront.

Vendredi 22 avril 2022, 20h
40 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Pour une histoire
d’un soir

Joe Bocan, Marie Carmen
et Marie Denise Pelletier
Elles ont marqué la vie musicale québécoise
par leur talent et leur répertoire riche en
succès qu’elles ont embrassé par leur authenticité et leur originalité. En revisitant leurs
chansons qui ont fait leur marque, elles sauront étonner les spectateurs grâce à des
numéros spécialement brodés pour cette tournée. Elles conjugueront leur voix et leur
passion de la scène et de la chanson en toute complicité, un trio unique et tissé serré.

Samedi 30 avril 2022, 20h
56 $
PAULINE-JULIEN.COM
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Cabaret
de la relève

En collaboration avec PME MTL WEST-ISLAND
www.pmemtl.com/west / 514 426-2888

Gab Bouchard
Triste pareil

Appuyé sur scène par un quatuor de musiciens
aguerris, Gabriel Bouchard présente un
spectacle qui nous fait traverser toute une
gamme d’états d’âme et de corps : c’est
d’abord calme et envoûtant, ça augmente,
de ballades country-folk à des « tounes »
pop-rock, ça n’arrête jamais de s’élever,
ça exalte. Des chansons d’amours, de peine
et de mélancolie qu’on connaît par cœur, sans
jamais les avoir entendues, du genre qui mène
là où on ne veut pas aller, mais d’où l’on revient
plus solide.

©Camille Gladu-Drouin

Jeudi 7 octobre 2021, 20h
25 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Sarahmée
Poupée Russe

Après la dynamique tournée Irréversible,
Sarahmée présente Poupée Russe, son tout
nouveau spectacle qui nous plonge plus loin
au cœur de son univers inspiré de l’afrobeat,
du trap et de la pop. Accompagnée de ses
danseuses, Sarahmée livre une prestation
énergique et touchante qui ne laisse
pas indifférent!

Vendredi 10 décembre 2021, 20h
26 $ / 15 $ (Tarif Accro)

©Jolianne L’Allier Matteau

Little Misty
Little Misty est un nouveau groupe indie folk
montréalais né d’une collaboration entre la
chanteuse Kathryn Samman (Bellflower) et le
guitariste François Jalbert (duo Jalbert/
Beaulieu, Tunnel, Lucioles, Yannick Rieu, etc.).
Très bien accueillies par la critique, les douces
mélodies de leur premier album éponyme sont
portées par le timbre obscur et énigmatique
de Samman. Entourés des meilleurs musiciens
en ville, ils brouillent les frontières du folk, du
bluegrass et du rock progressif.

Vendredi 28 janvier 2022, 20h
25 $ / 15 $ (Tarif Accro)

18 BILLETTERIE 514 626-1616

Si tu as moins de 25 ans

Il te faut la
CARTE ACCRO!
©Renaud Philippe

SPECTACLES À 15 $ Sur présentation de ta Carte Accro,
en vente au coût de 10 $, obtiens tes billets de spectacle
à 15$ parmi notre sélection.

Nicolas Gémus
Hiboux

Toute jeune vingtaine et véritable talent brut
de la chanson, Nicolas Gémus possède déjà
l’étoffe des grands avec les très belles pièces
qui se retrouvent sur Hiboux, son premier
album. Lauréat de plusieurs prix au Festival
de Granby 2017 et de trois prix RIDEAU 2020,
il est à découvrir, à suivre, à aimer. Vous serez
saisis au cœur par ses mots, sa profondeur et
sa pertinence.

Vendredi 11 février 2022, 20h
25 $ / 15 $ (Tarif Accro)

©Kay Milz

Ariane Roy
Ariane Roy chante et joue de la guitare sur
une musique pop-soul alternative forte en
synthétiseurs et parfois teintée de jazz ou
même de folk. Elle mise sur les contrastes et la
spontanéité autant dans ses chansons que sur
scène. Révélation Radio-Canada en chanson
20-21, elle enchaîne les concours avec succès
dont le Festival international de la chanson de
Granby et les Francouvertes en 2020. Ariane
écrit sur la vingtaine, la sienne et celle des
femmes qui l’entourent, sur des mots à la fois
doux et cassants.

Jeudi 14 avril 2022, 20h

©Marion Savoy

25 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Les Fils du Facteur
Depuis plus de 6 ans, ce duo suisse toutterrain composé de Sacha Maffli et d’Emilien
Colin se balade un peu partout. Bars, clubs,
rues ou festivals, le lieu importe peu. Les
textes racontent, dénoncent, s’amusent ou se
questionnent. Généreux sur scène, Les Fils
du Facteur offrent de la spontanéité et une
énergie étonnante. De style chanson française
traditionnelle agrémentée fraichement de
pop, leur musique est souvent drôle et festive,
parfois plus mélancolique, mais jamais
trop sérieuse.

Vendredi 6 mai 2022, 20h
25 $ / 15 $ (Tarif Accro)
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©S. Winter

Jazz, blues &
Théâtre
monde
The TWO
Crossedsouls

Le blues, vecteur de voyages par
excellence, a permis la rencontre
improbable de l’Helvète Thierry Jaccard
et du Mauricien Yannick Nanette. De leurs
racines solidement ancrées dans le blues
des années 20 croît un son atypique,
influencé par des sonorités modernes
et créoles. Trois ans après la sortie de
Sweet Dirty Blues, The TWO nous présente
Crossedsouls, réaffirmant leur désir de
tisser des liens en toute simplicité au gré
des tracés empruntés.

Vendredi 8 octobre 2021, 20h
28 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Jordan Officer

©Geneviève Bellemare

Jazz, blues, country vol. 1
Trois albums, trois styles, un point commun.
Le guitariste montréalais d’exception
Jordan Officer a fait paraitre simultanément
en 2020 trois albums, chacun axé et titré,
selon ses styles de prédilection : Jazz vol.1,
Country vol.1 et Blues vol.1. Il transportera
cette trilogie sur scène en duo avec nul
autre qu’Alain Bergé, le batteur de
Jean Leloup qu’on retrouve également
sur les albums de Youssou N’Dour,
Daniel Bélanger, Bran Van 3000 et bien
d’autres. Ce spectacle unique vous promet
un voyage musical riche et enivrant qui
restera gravé dans vos mémoires.

Samedi 30 octobre 2021, 20h
36 $ / 15 $ (Tarif Accro)

MG3

MG3 joue Ennio Morricone
Ce spectacle a reçu le soutien financier
du Conseil québécois de la musique.

Considéré par la CBC comme
« l’ensemble de guitares le plus hot
au Canada », MG3 s’est rapidement
©Jerry LoFaro
imposé par sa virtuosité, sa rigueur, son
inventivité ainsi que son époustouflante présence scénique, où s’entremêlent humour
et interactions avec le public. Formé des guitaristes Marc Morin, Glenn Lévesque et
Sébastien Dufour, le trio qui a conquis les publics du monde entier, vous propose son
nouveau spectacle MG3 joue Ennio Morricone, un vibrant hommage à ce légendaire
compositeur italien.

Samedi 6 novembre 2021, 20h
35 $ / 15 $ (Tarif Accro)
20 BILLETTERIE 514 626-1616

Zal Sissokho
Kora Flamenca

Ce spectacle a reçu le soutien financier du Conseil québécois
de la musique.

©Youssef Shoufan

Ce concert est l’aboutissement d’un projet musical
longuement mûri. Fasciné par les techniques de jeu
des musiciens rencontrés en Andalousie, Zal Sissokho
a voulu créer une musique qui marierait à la fois le
flamenco et la culture mandingue d’Afrique de l’Ouest
dont il est issu. Aux côtés de la guitariste flamenca
Caroline Planté, du percussionniste Miguel Medina,
et du contrebassiste Jean Félix Mailloux, Zal repousse
ainsi les limites de son instrument traditionnel, la kora.

Samedi 11 décembre 2021, 20h
30 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Steve Hill
Desert Trip

Ce spectacle solo acoustique de Steve Hill nous fait
découvrir un côté peu connu de l’artiste, souvent associé
à des spectacles hauts en décibels qui déménagent.
Homme-orchestre depuis plusieurs années, il nous plonge
dans un univers musical à la croisée du folk, du blues, et
du country, nous présentant autant les pièces classiques
de son répertoire que les chansons de son nouvel album,
Desert Trip, paru en novembre 2020.

Samedi 29 janvier 2022, 20h
35 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Carl Mayotte
Pop de Ville vol.1

Ce spectacle a reçu le soutien financier du Conseil québécois de
la musique.

©Sébastien Veilleux

Révélation jazz Radio-Canada 2020-2021, le bassiste et
compositeur Carl Mayotte, présente en concert Pop de Ville
vol.1, un album paru en mars 2021. Voulant démocratiser
le jazz en créant un concert où priment la communication
et l’échange d’énergie avec le public, le jeune jazzman
propose une musique parfois complexe, mélodique ou
même nostalgique et qui ne laisse personne indifférent.
Accompagné de Francis Grégoire, Gabriel Cyr, Damien-Jade
Cyr et Stéphane Chamberland, le quintette livre un concert
magique où les solos et les envolées virtuoses s’enchaînent
comme dans un film d’action qui vous tiendrait éveillé sur
le bout de votre chaise!

Samedi 12 février 2022, 20h

©Andréanne Gauthier

25 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Dominique Fils-Aimé
Three Little Words

Sur scène, que ce soit au Québec, en Europe ou aux
États-Unis, Dominique Fils-Aimé séduit partout où elle
passe grâce à son charisme et à sa voix envoûtante. La
voici de retour avec Three Little Words, le dernier chapitre
de sa trilogie inspirée par les héritages de la musique
afro-américaine. Des tons minimalistes blues de son
premier opus en passant par les couleurs jazz du second,
son dernier album paru en 2021 explore la palette
émotionnelle de la musique soul d’hier à aujourd’hui.

Vendredi 8 avril 2022, 20h
35 $ / 15 $ (Tarif Accro)
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Les beaux
dimanches

En collaboration avec VENT DE L’OUEST
Une résidence du Groupe Maurice
www.ventdelouest.com / 514 620-4666

Jean-François Létourneau
Sur les traces du territoire :
on ne mourra jamais

Ce spectacle bénéficie du soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec
et de Circuit Paroles Vivantes.

Marchands de Mémoire : Jean-François Létourneau (conteur),
Olivier Brousseau (guitare, basse et voix), Jérôme Fortin (guitare,
mandoline et voix), Isaël McIntyre (podorythmie, percussions et voix).
Jean-François Létourneau est arrivé au conte par un long détour qui l’a mené des littératures
des Premiers Peuples au répertoire de la musique traditionnelle canadienne-française. Son
collectif Marchands de Mémoire, qui marie conte, poésie et musique trad, met en valeur le
territoire québécois, ses paysages, mais surtout les histoires des communautés qui les habitent.
©Jean-François Dupuis

Dimanche 14 novembre 2021, 16h
©Francine Duquette

25 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Noël chez les Deschamps
Passez Noël en famille avec Judi et ses filles, Annie, Karine et
Sarah-Émilie, qui seront pour l’occasion accompagnées au piano
et à la voix par l’ex-choriste d’Harmonium, Monique Fauteux. Dans
une mise en scène de Denis Bouchard, elles vous convient à ce
spectacle à la fois drôle, amusant et touchant, à voir absolument.

Dimanche 19 décembre 2021, 16h
38 $

Jean-Michel Blais
Nouveau spectacle

©John Londono

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. Suite à ses deux premiers opus, Il et Dans ma main, sans
oublier Matthias & Maxime, la bande originale du film éponyme réalisé
par Xavier Dolan, Blais est de retour avec un nouveau spectacle et
album à paraître en 2022, au grand bonheur de ses nombreux fans.

Dimanche 13 mars 2022, 16h
38 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Cordâme

Da Vinci inventions
Ce spectacle a reçu le soutien financier du Conseil québécois de la musique.

Avec : Jean Félix Mailloux (contrebasse et voix), Marie Neige Lavigne (violon),
Sheila Hannigan (violoncelle), Éveline Grégoire-Rousseau (harpe), Coral Egan (voix),
Isaiah Ceccarelli (batterie et voix).
Toujours en train de réinventer son langage musical, le compositeur Jean Félix Mailloux
nous transporte cette fois dans l’univers foisonnant de Leonardo da Vinci. Les musiciens
de Cordâme interprètent avec beaucoup de sensibilité ces musiques et chansons
inspirées de la Renaissance italienne. Aux frontières de la musique de chambre et du jazz,
ce concert vous fera vivre toute une gamme d’émotions avec des musiques surprenantes,
transcendant la beauté et l’émerveillement.

Dimanche 3 avril 2022, 16h
30 $ / 15 $ (Tarif Accro)
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Famille

PROFITEZ DE NOTRE
FORFAIT FAMILLE!

Une présentation de

En collaboration avec CENTRE DENTAIRE NOLET LESKAJ
www.nolet-leskaj.com / 514 626-9186

EN VENTE DEPUIS 2019
CHANSON POUR LES 2 À 8 ANS

La fête surprise d’Ari Cui Cui
Ari Cui Cui prépare un pique-nique fantastique pour tous les p’tits biscuits
du quartier. Elle cuisine un bon goûter gourmand avec les ingrédients
de son « Frigo à gogo » ainsi que de son « Jardin rigolo » et prépare une
tombola des plus mémorables! Mais, ce qu’Ari Cui Cui ignore c’est que
son ami le Boulanger Joyeux compte la surprendre pour son anniversaire!

Dimanche 3 octobre 2021, 16h
15 $ / 48 $ (Forfait famille / 4 billets)
SPECTACLE EN PYJAMA POUR LES 2 À 8 ANS

Nicolas Noël
Le cristal du temps

TIC! TAC! TIC! TAC! C’est enfin l’heure du retour sur scène tant attendu
de Nicolas Noël. Pour l’occasion, il vous propose de découvrir de toutes
nouvelles chansons entraînantes. L’authentique père Noël sait toucher le
cœur des enfants avec des histoires qui parlent d’harmonie, de partage
et d’estime de soi. Un moment d’émerveillement incontournable à
l’approche du temps des Fêtes.

Jeudi 16 décembre 2021, 19h
18 $ / 68 $ (Forfait famille / 4 billets)
CIRQUE CLOWNESQUE POUR LES 5 À 12 ANS

Walter EGO
L’Aubergine

©Mario Villeneuve

Présenté avec le soutien de Destination cirque, un programme porté par En Piste –
Regroupement national des arts du cirque.

Monsieur Walter vit seul dans son petit logis. Dès son réveil, la voix de
Mme Météo lui annonce son tempérament : sa journée sera ensoleillée ou
tempétueuse. Un beau matin, c’est silence radio. Walter est déboussolé… Sa
vision est déformée : les objets prennent vie et se rebellent! Dans ce monde
des possibles, il peut enfin rêver et laisser libre cours à son imagination
foisonnante. Walter fera même la rencontre inattendue de son Alter Ego!

Dimanche 27 février 2022, 16h

©Stephane Najman

15 $ / 48 $ (Forfait famille / 4 billets)
DANSE POUR LES 4 À 10 ANS

Paysages de papier
Créations Estelle Clareton

Chorégraphie : Estelle Clareton en collaboration avec les interprètes
Avec : Nicolas Labelle, Olivier Rousseau, Jessica Serli.

Trois interprètes et une immense feuille de papier se rencontrent pour laisser s’exprimer
désirs, peurs et rêverie. Tout en célébrant la capacité à imaginer, le plaisir d’être ensemble,
l’importance de prendre du temps pour ressentir les choses, ce spectacle convie le jeune
spectateur à s’ouvrir à l’autre, en le transportant dans des univers oniriques où se côtoient
des personnages rigolos.

Dimanche 24 avril 2022, 16h
15 $ / 48 $ (Forfait famille / 4 billets)
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ANCRÉ DANS
LA CULTURE
ARTS, LETTRES ET
COMMUNICATION
CINÉMA, MÉDIAS,
HISTOIRE DE L’ART

PORTES OUVERTES
24 OCT 13H À 16H | 1ER FÉV 18H À 20H30
CGODIN.QC.CA/PORTES-OUVERTES
15615, boulevard Gouin Ouest, Montréal (Québec) - H9H 5K8

Bien placé pour le savoir-faire

FORMER
SES EMPLOYÉS

RECONNAÎTRE
SES ACQUIS ET
SES COMPÉTENCES

APPRENDRE
UN MÉTIER

SE PERFECTIONNER

Galeries des Sources
3109, boulevard des Sources, Dorval (Québec) H9B 1Z6
514 626-8555 | fc@cgodin.qc.ca

CGODIN.QC.CA/FORMATION-CONTINUE
24 BILLETTERIE 514 626-1616

Résidence de prestige pour ainés depuis 1987

aire
parten
Fier du ciné-club
Unités de soins spécialisés pour
personnes atteintes d’Alzheimer

www.chateaupierrefonds.ca

15928, boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviève

514.626.2300

Soins personnalisés

• 118 chambres avec salle de bain privée
• Personnel qualifié 24 hrs sur 24
• Personnel infirmier 7 jours sur 7
• Gicleurs et système d’alarme
• Terrasse aménagée avec
balançoires
• Concerts classiques

Sur présentation de vos billets le soir du spectacle, vous obtiendrez :
Une table d’hôte spéciale de 4 services à seulement 28 $. R.S.V.P. au 514 696-6308.

Partenaire de la salle depuis 2001
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Bon
spectacle!

NANCY TOROSSIAN
31/4 x 1 15/16”
Fix Auto Pierrefonds
5, Paiement
Pierrefonds, QC H9H 2S6
T 514 620.3538
fixautopierrefonds.com
F 514 620.1813
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Mécanique François Soulié
Mécanique générale

5

6

7

4 François Soulié 8
Propriétaire

9

17760 boul. Gouin ouest
Pierrefonds, QC H9J 1A8

(514) 620-2317

RPM

Une expérience en douceur
pour toute la famille
255 Boul. Chèvremont L'Ile-Bizard

514 626-9186 www.nolet-leskaj.com

MARC FORGET

514 626-9009
Votre partenaire de confiance
en immobilier depuis 21 ans !

Financement,
accompagnement
et formation pour
les entrepreneurs
T 514 426-2888
info.wi@pmemtl.com
pmemtl.com/west
* Services also
available in English
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Mise en vente
Prévente abonnés :
Jeudi 2 septembre, 15h
Grand public :
Mardi 7 septembre, 15h

PAULINE-JULIEN.COM
15615 boulevard Gouin Ouest
Sainte-Geneviève, Québec H9H 5K8
Courriel : info@pauline-julien.com
Administration : 514 626-7887 # 5900

BILLETTERIE 514 626-1616
Lundi et au vendredi de 15h à 20h
Samedi de 12h à 17h
La billetterie est ouverte une heure avant les spectacles.

Conception graphique, pdg Phaneuf Design Graphique

Merci à nos
partenaires

