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ABONNEZ-VOUS  
3 SPECTACLES À PARTIR DE 

72$
Abonnez-vous en ligne avant le 30 juin et recevez  

une consommation gratuite! CODE : spj22
Vous recevrez par courriel votre coupon pour consommation gratuite, au plus  

tard le 1er août. Chaque personne abonnée recevra un seul coupon. Valide  
au Café des arts lors de nos événements, du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023.

Billetterie  514 626-1616
Du lundi et au vendredi : 15h à 20h | Samedi : 12h à 17h

HORAIRE ESTIVAL (à compter du 30 mai)
Lundi : 15h à 20h | Mardi et mercredi : 14h à 19h

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.

FORFAITS ET TARIFS
Forfaits d’abonnement
Disponible en ligne, sur place et par téléphone
•  Choisissez 3-4 spectacles et obtenez 5 % de rabais*
•  Choisissez 5-6 spectacles et obtenez 10 % de rabais* en plus d’un billet à 15 $  

parmi notre sélection.
•  Choisissez 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 plans 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.

Mise en vente
Prévente à nos abonnés : Jeudi 12 mai, dès 15h
Grand public : Mardi 17 mai, dès 15h
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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, qui permet au détenteur 
d’opter pour le spectacle ou le film de son choix. Le cadeau parfait!  
La carte-cadeau ne comporte aucune date d’échéance.

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.

Ciné-Club du Quartier
Le Ciné-Club du Quartier de la Salle Pauline-Julien vous propose tous les lundis, 
une programmation de cinéma d’auteur en français ou avec sous-titres.
Achetez vos billets en ligne!
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 sur place ou suite au courriel que nous 
vous acheminerons suite à la présentation du spectacle ou du film, ou rendez-
vous 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 Pauline-
Julien, 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!

Mot de la directrice
Quel bonheur de vous retrouver pour cette 23e saison 
afin de partager avec vous des coups de cœur, des 
projets emballants, intelligents et sensibles, qui 
nourrissent la réflexion et qui nous rendent meilleurs! 
Quelle chance de pouvoir compter sur autant de 
gens passionnés pour arriver à remplir notre mission, 
celle d’être « un foyer d’épanouissement et de 
rassemblement culturels ». Une mission qui  
m’allume et me parle plus que jamais. 

Cette nouvelle saison se veut lumineuse et je vous souhaite nombreux et  
curieux à oser la découverte, à sortir de votre zone de confort et à vous laisser 
surprendre. Les artistes vous espèrent, qu’ils soient de la relève ou bien établis!
Je tiens à remercier chaleureusement les membres du CA pour leur confiance,  
ma précieuse équipe pour son engagement, notre équipe technique pour 
leur professionnalisme, nos bénévoles dévoués ainsi que l’ensemble de nos 
partenaires pour leur soutien indéfectible.
Que notre 23e saison soit l’espace de tous les possibles!

Annie Dorion 
Directrice générale et artistique
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Septembre
8 Arnaud Soly* ................................................................................................... p. 10
9 Dominique Fils-Aimé* ................................................................................. p. 20
10-11 Pierre-Yves Roy-Desmarais* .................................................................... p. 10
18 Transtaïga* ...................................................................................................... p. 22
23 Huit Femmes .................................................................................................... p. 06
24 Christian Bégin* ............................................................................................. p. 10
30 Little Misty* ...................................................................................................... p. 18

Octobre
1 Steve Hill* .......................................................................................................... p. 20
6 La Galerie – Machine de cirque* ............................................................ p. 12
7 Marie-Mai* ...................................................................................................... p. 14
11 Ô-Celli* .............................................................................................................. p. 09
13 Christian Marc Gendron – Piano Man 2 .............................................. p. 14
14 Étienne Coppée* ............................................................................................ p. 18
15 The TWO* .......................................................................................................... p. 20
16 Brel & Barbara – héros fragiles* ............................................................. p. 22
20 Jean-Sébastien Girard* .............................................................................. p. 10
21 Clémence* ........................................................................................................ p. 06
22 Zachary Richard* .......................................................................................... p. 14
23 Bois – Puzzle Théâtre ................................................................................... p. 23
27 Corps Titan (titre de survie)* ..................................................................... p. 06
28 Ariane Moffatt* .............................................................................................. p. 14
29 Fred Pellerin - COMPLET ............................................................................ p. 12

Novembre
4 Scott-Pien Picard* ......................................................................................... p. 18
5 Laila Biali*......................................................................................................... p. 20
8 André & Dorine* ............................................................................................. p. 12
9 Guylaine Tremblay ........................................................................................ p. 15
11 Broue .................................................................................................................. p. 07
12 Simon Gouache* ............................................................................................ p. 10
17 Perles – PPS Danse* ..................................................................................... p. 08
18 Ève Côté* ........................................................................................................... p. 10
24 Lisa LeBlanc / P’tit Belliveau en 1ère partie* ......................................... p. 15
25 Richard Séguin ............................................................................................... p. 15
27 Damoizeaux* .................................................................................................. p. 22
29 Èbe – Sarah Bronsard* ............................................................................... p. 08
30 Dehors novembre*........................................................................................ p. 07

Décembre
3 Alexandre Poulin* .......................................................................................... p. 15
8 Le Vent du Nord* ............................................................................................ p. 21
9 FouKi* ................................................................................................................. p. 19
15 Le loup de Noël ............................................................................................... p. 23
16 Belle Grand Fille* ........................................................................................... p. 19
17 Taurey Butler Trio – Le Noël de Charlie Brown* ................................ p. 21
18 Damien Robitaille* ........................................................................................ p. 16
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Janvier
20 Michel Faubert* ............................................................................................. p. 12
21 Dawn Tyler Watson* ..................................................................................... p. 21
28 Philippe-Audrey Larue-St-Jacques* ...................................................... p. 11

Février
4 Paul Piché ......................................................................................................... p. 16
5 Arthur L’aventurier ......................................................................................... p. 23
10 Rose et la machine*  .................................................................................... p. 07
11 Rita Baga* ........................................................................................................ p. 11
16 Bow’t Trail Rétrospek* .................................................................................. p. 08
17 Patrice Michaud* .......................................................................................... p. 16
18 Réal Béland et Didier Lucien* ................................................................... p. 11
25 Bel and Quinn* ............................................................................................... p. 21
26 Charles Richard-Hamelin* ........................................................................ p. 09

Mars
11 Fabien Cloutier* ............................................................................................. p. 11
17 Warm up* ......................................................................................................... p. 13
18 Guillaume Pineault* ..................................................................................... p. 11
21 Se méfier des eaux qui dorment – Cie Yvann Alexandre* ........... p. 08
26 Quatuor esca*................................................................................................. p. 09
31 Mafane* ............................................................................................................ p. 13

Avril
1 Tire le coyote* ................................................................................................. p. 16
2 Yves Duteil ........................................................................................................ p. 17
16 4 – Les Parfaits inconnus ............................................................................ p. 23
21 Rosalie Vaillancourt* .................................................................................... p. 11
22 Albertine en cinq temps – L’opéra* ........................................................ p. 13
23 Le cœur en quatre* ....................................................................................... p. 22
27 Guy Nantel* ...................................................................................................... p. 11
28 La Bronze* ........................................................................................................ p. 19
29 Chloé Sainte-Marie* .................................................................................... p. 17

Mai
5 Luc De Larochellière* ................................................................................... p. 17
6 Gaz Bar Blues .................................................................................................. p. 07
7 Marianne Lambert et Valérie Milot* ...................................................... p. 09
12 Neev / Sinem Kara en 1ère partie* ............................................................ p. 11
27 Patrick Norman ..............................................................................................p. 17

*SPECTACLES CARTE ACCRO
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Théâtre
Huit femmes
Productions  
Jean-Bernard Hébert 
Inc.
Texte : Robert Thomas 
Adaptation : Michel Tremblay
Mise en scène : Alain Zouvi   
Avec : Lou Vincent-Desrosiers,  
Louise Deschâtelets, Christiane 

Raymonde, Josée Beaulieu (en remplacement de Béatrice Picard), Pascale Desrochers, 
Myriam Poirier, Sonia Vigneault, Marie-Andrée Lemieux.

Vendredi 23 septembre 2022, 20h
50 $ | EN VENTE DEPUIS 2021

Clémence
Théâtre de l’œil Ouvert
Texte : Jade Bruneau (collage, recherche et adaptation 
des textes de Clémence Desrochers) et Laurence Régnier 
(textes originaux) | Mise en scène : Jade Bruneau  
Avec : Jade Bruneau, Simon Fréchette-Daoust,  
Marc-André Perron (pianiste).

Ce spectacle de théâtre musical original, inspiré de l’œuvre et de la vie de Clémence  
nous fait redécouvrir son œuvre de manière intime et poétique. Les chansons sont liées  
par des textes originaux qui mettent en relief le legs de l’artiste 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. Les crayons  
de couleur, 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 de sa grande humanité. 
Faisons des jardins!

Vendredi 21 octobre 2022, 20h
40 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Corps titan  
(titre de survie)
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui 
et l’Homme allumette
Texte : Audrey Talbot | Mise en scène : Philippe Cyr 
Avec : Francis Ducharme, Catherine Larochelle, 
Papy Maurice Mbwiti, Leni Parker, Audrey Talbot. 

Le 28 mai 2013, alors qu’elle se rend à vélo à une répétition de théâtre, Audrey Talbot  
est frappée par un camion poids lourd. En une fraction de seconde, son corps est 
broyé, mais elle survit grâce à une suite miraculeuse de circonstances exceptionnelles. 
Commence alors un long travail de reconstruction physique et mentale, un périple surréel 
vers la renaissance. Écrit à partir de rencontres documentées avec celles et ceux qui ont 
permis à l’autrice de survivre, Corps titan (titre de survie) est un texte choral puissant.  
Un récit poignant avec un soupçon d’humour nécessaire qui offre une profonde  
réflexion sur la nature humaine et sa résilience. 

Jeudi 27 octobre 2022, 20h
42 $ / 15 $ (Tarif Accro)
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Théâtre
En collaboration avec HYDRO-QUÉBEC
hydroquebec.com / 1 888  385-7252



07PAULINE-JULIEN.COM

Broue
Les Productions Ménage à trois
Avec : Martin Drainville, Benoît Brière, Luc Guérin. 

Vendredi 11 novembre 2022, 20h 
60 $ 

Dehors novembre 
Pourquoi Scène
D’après l’œuvre Dehors novembre des Colocs 
Textes additionnels : Vander.
Mise en scène : Marilyn Bastien et Vander
Avec : Hubert Proulx et Vander 
Musiciens : Jean-Sébastien Nicol (batterie)  
et Jean-Denis Levasseur (vents)
Automne 1996, Saint-Étienne de Bolton. André Dédé Fortin 
chanteur des Colocs et Vander, le nouveau bassiste  
du groupe, se réunissent dans un chalet en Estrie  
pour créer, sans tabous et avec sensibilité, les pièces 

les plus marquantes de l’album Dehors novembre. Entre confidences et discussions 
passionnées sur le Québec et la vie, le comédien Hubert Proulx accompagné de Vander 
nous transportent au cœur de la création de cet album phare. Ensemble, ils nous font 
découvrir l’histoire derrière la composition des chansons ainsi que le cheminement créatif 
de l’auteur qu’était André Dédé Fortin.

Mercredi 30 novembre 2022, 20h
36 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Rose et la machine
Porte Parole
Texte : Maude Laurendeau | Dramaturgie :  
Annabel Soutar | Mise en scène : Édith Patenaude
Avec : Maude Laurendeau et Julie Le Breton

Maude a une fille atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme. Cherchant à comprendre et 
à soutenir sa fille, elle réalise rapidement que d’énormes difficultés se dressent devant elle. 
En documentant les failles du système de santé, puis celles du système éducatif, Maude 
prend peu à peu la mesure de ses propres limites. Julie Le Breton incarne à ses côtés les 
nombreuses personnes qui croisent la route de Maude et de sa fille. Avec Rose et la machine, 
Porte Parole nous propose un récit documentaire bouleversant qui soulève de brûlantes 
questions sur la différence.

Vendredi 10 février 2023, 20h
45 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Gaz Bar Blues
Compagnie Jean Duceppe  
et La Bordée
À partir du film de Louis Bélanger
Adaptation : David Laurin | Mise en scène : Édith Patenaude   
Avec : Martin Drainville, Myriam Amrouche, Francis La Haye, 
Frédéric Lemay, Steven-Lee Potvin, Jean-François Poulin  
et 2 autres comédiens.

L’œuvre du cinéaste Louis Bélanger revit vingt ans plus tard, sur la scène cette fois, grâce 
à une distribution formée de Martin Drainville et de sept artistes qui en plus de jouer, 
contribuent à la trame musicale du spectacle. La station-service tenue par François Brochu, 
alias Le Boss, est le centre du monde pour le petit groupe qui y 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... 

Samedi 6 mai 2023, 20h
60 $ 

PAULINE-JULIEN.COM 07
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Perles PPS Danse
Idéation : Pierre-Paul Savoie | Direction artistique : David Rancourt 
Chorégraphies : Myriam Allard, Lina Cruz, Milan Gervais, Sara Harton, 
Emmanuel Jouthe, Alan Lake, Hoor Malas. 
Interprètes : Danse : Alexandre Carlos, Marilyne Cyr, Roxane Duchesne-Roy, 
Sara Harton, David Rancourt, Marcio Vinicius Paulino Silveira. Chant : Bïa, 
Roxane Filion, Sébastien Lacombe, JP Loignon. Musique : Alexis Dumais,  
Frédéric Darveau, Sheila Hannigan et un autre musicien.

Présentée en avant-première sur notre scène, cette rencontre invite la danse et la musique 
à faire résonner quelques perles du répertoire de la chanson québécoise des années 60 à 
aujourd’hui. Réunissant sur scène danseurs, musiciens et chanteurs, Perles évoque les thèmes 
de l’amour, de l’identité et du territoire à différentes époques de notre société.

Jeudi 17 novembre 2022, 20h
48 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Èbe Sarah Bronsard
Chorégraphie et interprétation : Sarah Bronsard 
Art audio et robotique : Patrick Saint-Denis
Interprétation et cocréation : Olivier Arseneault
S’articulant autour d’un chœur de cinq accordéons-

robots et d’une chorégraphie ancrée dans le flamenco, Èbe propose une expérience 
contemplative et sensorielle partagée à travers les différents rythmes qui nous habitent. 
Vous découvrirez comment s’arrime l’inconscient de la respiration au souffle des 
accordéons, comme l’effet hypnotisant de la mer.

Mardi 29 novembre 2022, 20h
30 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Bow’t Trail Rétrospek
RD Créations et le Centre national  
des Arts (Ottawa) 
Chorégraphie, interprétation, direction artistique et compositions 
vocales : Rhodnie Désir | Musiciens : Engone Endong et Jahsun 
Conception vidéo : Manuel Chantre

Entourée sur scène de deux musiciens et enveloppée de projections vidéo, Rhodnie Désir 
traverse des textures sonores polyrythmiques profondes, unissant singulièrement le public 
à l’univers de ses voyages. Depuis 2020, cette œuvre phare et démarche chorégraphique-
documentaire soulève de nombreux honneurs.

Jeudi 16 février 2023, 20h
32 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Se méfier des eaux  
qui dorment
Compagnie Yvann Alexandre
Librement inspiré du Lac des Cygnes de Tchaïkovski
Conception et chorégraphie : Yvann Alexandre  
Avec huit interprètes

Déconstruisant le mythique Lac des Cygnes, Se méfier des eaux qui dorment oppose 
résistance et résilience, mettant de l’avant puissance et poésie. Cette chorégraphie  
à huit interprètes convoque l’abstraction à travers une gestuelle à la fois fluide et précise.  
Un spectacle vibrant! 

Mardi 21 mars 2023, 20h
38 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Danse
Ces spectacles sont précédés d’un APÉRO-DANSE à 19h15 et suivis d’une rencontre avec les interprètes.

En collaboration avec HYDRO-QUÉBEC
hydroquebec.com / 1 888  385-7252
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Ô-Celli
Ô-Celli met le cap au Sud 
Ô-Celli est né de la passion de huit violoncellistes, 
solistes d’orchestres ou chambristes, pour cette 
vibration presque surnaturelle. Les concerts sont 
des invitations au voyage, dans le temps et au-
delà des frontières stylistiques, de Verdi à Queen, 
en passant par Strauss ou Piazzolla. Depuis 2011, 

l’année de leur premier concert, les Huit de Bruxelles ont un maître mot : le plaisir! Celui qu’ils 
prennent ensemble sur les routes et les scènes d’Europe et du Canada, mais surtout, le plaisir 
à voir dans les yeux de leur public.

Mardi 11 octobre 2022, 20h
36 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins)

Charles Richard-Hamelin
Chopin à l’honneur et autres compositeurs!
Ce spectacle a reçu le soutien financier du Conseil québécois de la musique. 
Lauréat de la médaille d’argent et du prix Krystian Zimerman pour la 
meilleure interprétation d’une sonate lors du Concours international de 
piano Frédéric-Chopin à Varsovie en 2015, Charles Richard-Hamelin se 
démarque aujourd’hui comme l’un des pianistes les plus importants et 

les plus talentueux de sa génération. Six ans ont déjà passé depuis le Concours, et le musicien 
nous revient avec un récital où figurent les grands compositeurs dont bien entendu Chopin! 

Dimanche 26 février 2023, 16h
38 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins)

Quatuor esca
Fragments
Ce spectacle a reçu le soutien financier du Conseil québécois  
de la musique. 
Le Quatuor esca rencontre la pianiste émérite  
Amélie Fortin pour un tête-à-tête musical. Fragment 
classique, fragment pop; les musiciennes vous proposent 
de découvrir les musiques qui les habitent, qu’elles soient 

de grands classiques, des chansons populaires ou encore Fragments, cette création inédite 
de François Vallières pour le quatuor. Avec Simon and Garfunkel et Gilles Vigneault qui s’y 
côtoient, de même qu’Antonin Dvorak, ce concert vous laissera sur le bout de votre chaise!

Dimanche 26 mars 2023, 16h
34 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins)

Marianne Lambert  
et Valérie Milot
Canzone di Notte… les chansons de la nuit
Ce spectacle a reçu le soutien financier du Conseil québécois de la musique. 
La nuit procure ses rêveries et ses mystères… Canzone di 
Notte regroupe de magnifiques airs qui évoquent les espoirs 
enchanteurs ou fragiles, les songes heureux ou teintés de 

désarroi. Tout semble possible lorsque le ciel s’obscurcit et se charge d’étoiles. La soprano 
Marianne Lambert partage la scène avec sa complice et harpiste Valérie Milot, et nous 
propose de très beaux airs de Rossini, Donizetti, Bellini, Mozart et Schubert ayant pour 
point commun la nuit pour ce concert qui invite à la rêverie.

Dimanche 7 mai 2023, 16h
34 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins)

Série classique
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En collaboration avec GESTION DE PATRIMOINE ASSANTE
assante.com / 514 832-5253
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Arnaud Soly
Stand up

Jeudi 8 septembre 2022, 20h
34 $ / 15 $ (Tarif Accro) | EN VENTE DEPUIS 2021

Pierre-Yves Roy-Desmarais
Samedi 10 septembre 2022, 20h  
COMPLET

Dimanche 11 septembre 2022, 20h 
SUPPLÉMENTAIRE
41 $ / 15 $ (Tarif Accro) | EN VENTE DEPUIS 2021

Christian Bégin
Les 8 péchés capitaux selon Christian Bégin

Samedi 24 septembre 2022, 20h
46 $ / 15 $ (Tarif Accro)

RODAGE 
Jean-Sébastien Girard
Jeudi 20 octobre 2022, 20h
34 $ / 15 $ (Tarif Accro)

RODAGE 
Simon Gouache
Samedi 12 novembre 2022, 20h
36 $ / 15 $ (Tarif Accro)

RODAGE 
Ève Côté
Vendredi 18 novembre 2022, 20h
34$ / 15 $ (Tarif Accro)

Humour & 
variétés
En collaboration avec MATELAS BONHEUR
matelasbonheur.ca / 514 620-7155 
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Philippe-Audrey  
Larrue-St-Jacques
Enfant du siècle

Samedi 28 janvier 2023, 20h
38 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Rita Baga
Créature

Samedi 11 février 2023, 20h
42 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Réal Béland et Didier Lucien
La nature comique

Samedi 18 février 2023, 20h
46 $ / 15 $ (Tarif Accro)

RODAGE 
Fabien Cloutier
Délicat

Samedi 11 mars 2023, 20h
46 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Guillaume Pineault
Détour

Samedi 18 mars 2023, 20h
34 $ / 15 $ (Tarif Accro)

RODAGE 

Rosalie Vaillancourt
Nouveau spectacle

Vendredi 21 avril 2023, 20h
38 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Guy Nantel 
Si je vous ai bien compris,  
vous êtes en train de dire… 

Jeudi 27 avril 2023, 20h
48 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Neev
Sinem Kara en 1ère partie

Vendredi 12 mai 2023, 20h
32 $ / 15 $ (Tarif Accro)

PAULINE-JULIEN.COM
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Série inusitée
La Galerie
Machine de Cirque
Ce spectacle a reçu le soutien de Destination 
cirque, En Piste – Regroupement national  
des arts du cirque.
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 portées 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. 

Jeudi 6 octobre 2022, 19h
38 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins) | EN VENTE DEPUIS 2021

Fred Pellerin
La descente aux affaires

Samedi 29 octobre 2022, 20h 
COMPLET
49 $ | EN VENTE DEPUIS 2021

André & Dorine
Kulunka Teatro 
Théâtre de masque  
Un couple âgé qui, comme tant d’autres, 
a oublié au fil des jours de leur longue vie 
commune ce qui les unissait. Mais lorsque la 
maladie d’Alzheimer les rattrape, de nouveaux 

rapports se créent entre André, Dorine et leur fils, les obligeant à se souvenir de qui ils 
étaient. Commence alors un voyage émouvant à travers le souvenir et la redécouverte.  
Un théâtre vivant et ancré dans la réalité qui sera avec nous après une tournée de plus  
de 500 représentations dans une trentaine de pays. 

Mardi 8 novembre 2022, 20h
35 $ / 15 $ (Tarif Accro/ 12 ans et moins) 

ESPACE CABARET 
Michel Faubert
Le chant du silence
Une traverse intimiste du cahier de chansons de  
Michel Faubert. Trésors magiques et légendaires du 
Québec et d’Acadie. Mémoire secrète. Drames et guérison. 
Poésies, récits de collectes et complaintes. Une seule voix  
a cappella. Dix mille âmes. Quarante ans de portage sur 
les rives de la tradition orale. Le chant du silence de  
Michel Faubert a été nommé à l’Adisq 2020 comme 
Spectacle de l’année – Interprète et Script de l’année.

Vendredi 20 janvier 2023, 20h 
32 $ / 15 $ (Tarif Accro)
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Warm up
Un échauffement contre  
le réchauffement
Interprétation, texte, conceptions :  
Mykalle Bielinski | Dramaturgie :  
Myriam Stéphanie Perraton-Lambert
Comment faire un spectacle écoresponsable?  
En produisant son électricité avec son corps. 
Seule en scène, Mykalle pédale pour alimenter 
son spectacle. Mais très vite confrontée à sa 
surconsommation, elle explore les décroissances 

et déconstructions nécessaires pour éviter l’épuisement et se réinventer. Performance 
sportive, manifeste, concert et méditation, ce spectacle dénonce les exploitations permises 
par notre système pour reconstruire notre lien à la nature, aux ressources et à l’énergie. 
Dans le sacré des chants et des gestes rituels, Warm up révèle l’important rôle que peuvent 
jouer les artistes pour rendre tangibles les solutions face à la crise climatique.

Vendredi 17 mars 2023, 20h
28 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Mafane
La ruée vers l’autre
Ce spectacle a reçu le soutien de  
Circuit Paroles Vivantes.

C’est l’histoire d’une course effrénée, 
désordonnée vers l’autre, d’un élan irrésistible 
vers un ailleurs insondable… L’un quitte son pays 
en guerre en n’emportant avec lui qu’une simple 
théière, l’autre traverse la mer à la conquête 
d’un rêve, une autre encore arrive sur une 
terre d’accueil où il lui faut se réapprendre, et 
un dernier, enfin, doit s’adapter en voyant son 
environnement se métamorphoser jusqu’à lui 

devenir étranger. La ruée vers l’autre, ce sont quatre contes, quatre histoires de traversée 
qui parlent de déracinement, de pertes de repères, de choc culturel, mais aussi de rêve, 
d’espoir, de résilience et de rencontres. 

Vendredi 31 mars 2023, 20h 
25 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Albertine en  
cinq temps
L’opéra
Avec :  Catherine St-Arnaud 
(soprano), Florence Bourget 
(mezzo-soprano), Chantal Dionne 
(soprano), Monique Pagé (soprano),  
Chantal Lambert (soprano), 
Marianne Lambert (soprano).
Albertine en cinq temps, L’opéra,  
met en scène une femme de  

70 ans qui, dans la chambre d’un CHSLD, ressasse ses souvenirs à différentes étapes  
de sa vie. Déjà à 30 ans, Albertine comprend que l’immensité du ciel n’arrivera jamais à 
contenir sa rage de vivre. Ce premier opéra en joual célébrera les 80 ans du grand auteur 
et dramaturge Michel Tremblay. Sur scène, six chanteuses et cinq musiciennes donneront 
vie à la musique envoûtante de Catherine Major.

Samedi 22 avril 2023, 20h
52 $ / 15 $ (Tarif Accro)

PAULINE-JULIEN.COM 13
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Marie-Mai
Elle et moi simplement
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. » – Marie-Mai

Vendredi 7 octobre 2022, 20h
51 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Christian Marc Gendron
Piano Man 2
Après le succès fulgurant de Piano Man Expérience,  
qui a rejoint 35 000 spectateurs, voici une suite où  
Christian Marc Gendron nous livrera un concert avec 
encore plus d’humour, d’imitations et surtout de grandes 
performances pianistiques. Toujours accompagné sur scène 
de plusieurs pianos et de ses musiciens, sous la direction 
de Toyo, ce spectacle d’une très grande qualité scénique se 
voudra mémorable et surtout flamboyant! À voir absolument.

Jeudi 13 octobre 2022, 20h
44 $

Zachary Richard
Danser le ciel
Pour célébrer 50 ans de carrière musicale, Zachary Richard 
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 inspiré de sa Louisiane 
natale, pour vous offrir un moment rempli d’émotion  
et d’espoir.

Samedi 22 octobre 2022, 20h
51 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Ariane Moffatt
Incarnat
L’idée de ce spectacle solo émane d’un besoin de 
dépouillement musical et humain. Une envie de partager sa 
matière première dans une facture semblable à son état à 
la naissance. Une manière de laisser les mots, les mélodies 
et les sensations occuper tout l’espace, seule à bord, libre de 
voyager où son instinct la mène. Et sans vouloir verser dans 
la nostalgie, voici la parfaite occasion de parcourir vingt ans 
de chansons dans une célébration calme et intime avec et 
pour le public.

Vendredi 28 octobre 2022, 20h
42 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Chanson

14  BILLETTERIE  514 626-1616

En collaboration avec  
L’ÉQUIPE EMMANUEL PAQUIN RE/MAX CADIBEC INC.
emmanuelpaquin.com / 514 757-6268
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Guylaine Tremblay
J’sais pas comment, j’sais pas 
pourquoi
J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi, c’est Guylaine qui 
embrasse les textes et les musiques d’Yvon Deschamps. 
Un projet qu’elle a secrètement dans la peau et dans le 
cœur depuis très longtemps. Une façon de se raconter, de 
revisiter des moments charnières de sa vie à travers cette 
grande affection et admiration pour Yvon Deschamps. 
La mise en scène est confiée à l’homme de théâtre bien 
connu Michel Poirier et la direction musicale, au réputé 
Jean Fernand Girard.

Mercredi 9 novembre 2022, 20h
52 $

ESPACE LIBRE  
Lisa LeBlanc
P’tit Belliveau en 1ère partie
La star acadienne nous revient toute éclatante en 2022 
avec Chiac Disco, un nouvel album pleinement groove 
qui fait sensation. Aux sonorités parfois sixties, parfois 
seventies, Chiac Disco 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 spectacle éclaté et 
lumineux, drôle et pétillant, serti de paillettes musicales  
de toutes sortes et de phrases multicolores chantées  
haut et fort.

Jeudi 24 novembre 2022, 20h 
40 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Richard Séguin
Traverser les saisons
Pour ce nouveau spectacle, Richard Séguin a su  
s’entourer de collaborateurs de choix, lui qui sera 
accompagné sur scène des musiciens Hugo Perreault, 
Simon Godin et Alexis Martin. « J’arrive à vous avec des 
chansons qui me tiennent à cœur, des inédites, des 
anciennes et des extraits de l’album Retour à Walden. 
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

Vendredi 25 novembre 2022, 20h
54 $ 

Alexandre Poulin
Nature Humaine
Secret et mystérieux comme à son habitude,  
Alexandre Poulin nous promet une rencontre vivante  
et intimiste où ses nouvelles histoires tissées en filigranes 
nous entraînent bien au-delà des chansons. Cet artiste 
inclassable, qui fêtait l’année dernière ses dix ans de 
carrière, présentera sur scène les chansons de son plus 
récent album Nature humaine tout en revisitant les pièces 
marquantes de son répertoire.

Samedi 3 décembre 2022, 20h 
40 $ / 15 $ (Tarif Accro)
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Damien Robitaille
Bientôt ce sera Noël
Damien Robitaille présente son tout nouveau 
spectacle Bientôt ce sera Noël, mis en scène  
par Laurent Paquin. Depuis mars 2020, l’auteur-
compositeur interprète a offert plus de 200 chansons 
du jour à son public via les réseaux sociaux. Avec  
son groupe de musicien(ne)s et de choristes, il  
se permettra assurément bien des fantaisies  
lors de ce spectacle. Gageons que ce sera un 
moment magique!

Dimanche 18 décembre 2022, 16h 
42 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins)

Paul Piché
Sur le chemin des incendies
Pour célébrer le 35e anniversaire de son album  
Sur le chemin des incendies, Paul fait appel à son 
grand talent de raconteur et livre sur scène les 
secrets qui ont donné âme aux chansons de cet 
album culte. Appuyé par un concept visuel mettant 
de l’avant des images d’époque ayant marqué 
et traversé le temps, c’est accompagné de ses 
inséparables musiciens, qu’il revisite ses grands 
succès tels que J’appelle, Sur ma peau, Un château 
de sable et plusieurs autres. Un voyage dans le 
temps rempli d’anecdotes et de souvenirs…

Samedi 4 février 2023, 20h 
52 $ 

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

Vendredi 17 février 2023, 20h | SUPPLÉMENTAIRE 
42 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Tire le coyote
Au premier tour de l’évidence
Après plus de 170 concerts partout au Québec avec 
Désherbage, Tire le coyote signe Au premier tour  
de l’évidence, un nouvel album paru en février 2022. 
Écriture puissante et sensible, brillante musique folk 
rock teintée d’americana, intelligence, charisme...  
Voilà qui définit l’homme et son univers. Et qui suscite 
ce grand plaisir et ce respect partagés par le public 
et l’artiste. De l’avis de tous, l’un des meilleurs auteurs 
de sa génération.

Samedi 1er avril 2023, 20h 
44 $ / 15 $ (Tarif Accro)
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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.

Dimanche 2 avril 2023, 16h 
49 $ | EN VENTE DEPUIS 2021

ESPACE CABARET 
Chloé Sainte-Marie
Maudit silence
Maudit Silence projette Chloé Sainte-Marie plus loin encore 
pour la faire voyager jusqu’en Patagonie et donner la main, 
la voix et le cœur au continent entier. Dans ce spectacle,  
elle propose 18 poèmes issus des Trois Amériques  
naviguant à travers 13 langues. Accompagnée sur  
scène par deux musiciens muti-instrumentistes dont  
Yves Desrosiers qui a mis en musique l’ensemble de  
ces chants, Chloé avec sa voix métissée vient déposer  
sa contribution au podium des Amériques pour arriver  
à un accomplissement qui nous chavire.

Samedi 29 avril 2023, 20h 
42 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Luc De Larochellière
Rhapsodie lavalloise
Ce spectacle concept vient donner vie sur scène au dernier 
album de Luc De Larochellière, Rhapsodie lavalloise. 
Présenté en deux parties, dont la première sera constituée 
de l’enchaînement ininterrompu des chansons de son nouvel 
opus, le concert se poursuivra sous forme de performances 
acoustiques, avec les titres les plus marquants de son 
répertoire. Lui et son complice de toujours, Marc Pérusse, 
partageront des anecdotes sur la création de ces chansons, 
le tout entrecoupé des questions du public. Un voyage dans 
le temps où le passé se conjugue au présent! 

Vendredi 5 mai 2023, 20h 
46 $ / 15 $ (Tarif Accro)

Patrick Norman
Si on y allait
C’est avec un plaisir renouvelé et la même passion pour la 
musique qui l’animait déjà il y a 50 ans que Patrick vous 
convie à ce nouveau spectacle, Si on y allait. Entouré sur 
scène des multi-instrumentistes Jean-Guy Grenier et  
André Proulx ainsi que de son épouse, Nathalie Lord,  
Patrick nous promet une soirée en toute intimité où il  
nous livrera ses plus belles chansons, entremêlées de 
quelques nouvelles pièces. Une chose est certaine, vous  
ne regretterez pas d’y être allé!

Samedi 27 mai 2023, 20h 
54 $
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Cabaret  
de la relève
En collaboration avec PME MTL OUEST-DE-L’ÎLE
pmemtl.com/west  / 514 426-2888

18  BILLETTERIE  514 626-1616

GRANDE SALLE 
Little Misty
Little Misty, c’est la chanteuse  
Kathryn Samman (Bellflower) au 
timbre obscur et énigmatique et  
le guitariste primé François Jalbert 
(duo Jalbert/Beaulieu, Tunnel, Lucioles, 
Yannick Rieu, etc.), deux habitués  
des bars jazz de Montréal. Entourés 

des meilleurs musiciens en ville, ils brouillent les frontières du folk, du bluegrass et du  
rock progressif.

Vendredi 30 septembre 2022, 20h
25 $ / 15 $ (Tarif Accro) | EN VENTE DEPUIS 2021

ESPACE CABARET 
Étienne Coppée
Et on pleurera ensemble
C’est après avoir été sélectionné comme 
chansonneur lors de l’édition 2019 
de la Destination Chanson Fleuve de 
Petite-Vallée qu’Étienne Coppée se 
mérite le prix coup de cœur du public. 
Au printemps 2021, il remporte le grand 
prix de la 25e édition des Francouvertes. 
Dans son spectacle, Étienne souhaite 
vous faire sourire. Accompagné par 

ses bons amis, son piano et son ukulélé, il vous embarque dans une paisible croisière 
harmonique à travers un récit personnel. L’amitié côtoie la tristesse, la lumière, la nostalgie. 
C’est du soul, c’est du folk, c’est de la musique qui vient du cœur. 

Vendredi 14 octobre 2022, 20h
25 $ / 15 $ (Tarif Accro)

ESPACE CABARET 
Scott-Pien Picard
Pekuaiapu
Auteur-compositeur-interprète innu de la communauté 
de Uashat Mak Maliotenam sur la Côte-Nord,  
Scott-Pien Picard compose en innu, sa langue 
maternelle; une langue riche et imagée. Inspiré  
depuis toujours par les groupes Maten et Kashtin,  
celui qui depuis quelques années participe à la tournée 
de Nikamu Mamuitun (Chansons rassembleuses),  
nous présente cette fois-ci Pekuaiapu, un album et  
un spectacle folk entraînant et nous invite à découvrir 
toute la richesse de la culture innue.

Vendredi 4 novembre 2022, 20h
28 $ / 15 $ (Tarif Accro)
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ESPACE LIBRE 
FouKi
Grignotines Tour
Éloge du quotidien, humour souvent décalé, 
amour toujours révélé, FouKi milite pour attraper 
ces petits riens qui s’additionnent au quotidien. 
Le son de FouKi fusionne les genres, ses danses 
animent les corps et ses mots font rêvazay, 
zayzayer. Avec Pré_Zay, Zay, ZayZay, Génies 
en Herbe (avec Koriass) et Grignotines de Luxe, 
FouKi nous invite aux premiers mouvements 
de son ambitieuse Zayphonie rap, au goût des 
Grignotines et à l’odeur Gayé.

Vendredi 9 décembre 2022, 20h
38 $ / 15 $ (Tarif Accro)

ESPACE CABARET 
Belle Grand Fille 
Nos maisons 
En équilibre entre l’intime et l’immense, s’est 
bâti Nos maisons, spectacle de l’auteure- 
compositrice-interprète Belle Grand Fille. 
C’est dans sa tanière au Lac Saint-Jean qu’elle 
nous invite, pour un voyage vers la ruralité et 
l’émerveillement. On découvre des chansons 
foisonnantes où chaque détail est à sa place, 
où le corps s’imprime au paysage. Ses textes, 
tricotés de mélodies lumineuses, sont portés par 
sa voix nuancée et sans pareille. Belle Grand Fille 
est accompagnée de Marcus Lowry à la guitare 
et d’Émilou Johnson à la contrebasse. 

Vendredi 16 décembre 2022, 20h
25 $ / 15 $ (Tarif Accro)

ESPACE CABARET 
La Bronze
Vis-moi
Alliage contrasté, l’auteure-compositrice-
interprète Nadia Essadiqi, alias La Bronze, fait 
vibrer par son charisme magnétique et sa pop 
électro aux accents rock, qui évoque un hymne 
à l’amour et la liberté où planent douceur et 
fougue. Son timbre envoûtant dénude une poésie 
unique et poignante.

Vendredi 28 avril 2023, 20h
25 $ / 15 $ (Tarif Accro) 

Il te faut la  
CARTE ACCRO!

Si tu as moins de 25 ans

Sur présentation de ta Carte Accro, en vente au coût de 10 $,  
obtiens tes billets de spectacle à 15 $ parmi notre sélection. 
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Jazz, blues & 
monde

20  BILLETTERIE  514 626-1616

En collaboration avec MATELAS BONHEUR

Présenté en salle & en webdiffusion 

Dominique Fils-Aimé
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 9 septembre 2022, 20h 
35 $ / 15 $ (Tarif Accro / Virtuel) | EN VENTE DEPUIS 2021

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 1er octobre 2022, 20h 
35 $ / 15 $ (Tarif Accro) | EN VENTE DEPUIS 2021

ESPACE CABARET 
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 chemins empruntés.

Samedi 15 octobre 2022, 20h 
28 $ / 15 $ (Tarif Accro) | EN VENTE DEPUIS 2021

ESPACE CABARET 
Laila Biali
Out of Dust
Nul besoin d’être puriste du jazz pour apprécier la musique de 
Laila Biali. Avec ses influences qui vont de Stevie Wonder à Joni 
Mitchell, sa musique teintée de soul et de douceur à l’exécution 
sans faille nous berce autant qu’elle nous revigore. Laila Biali 
mélange magistralement le jazz et la pop, apportant virtuosité 

et imprévisibilité à des chansons concises et accrocheuses.

Samedi 5 novembre 2022, 20h 
30 $ / 15 $ (Tarif Accro)
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ESPACE CABARET 
Le Vent du Nord
20 printemps - Tournée 
spéciale 20e anniversaire!
Ce spectacle a reçu le soutien financier du 
Conseil québécois de la musique. 
Plus de 2 000 concerts sur 4 continents et 
un 11e album, ça donne envie de fêter! Mis 

en scène par Dominic Champagne, 20 PRINTEMPS, qui souligne la remarquable carrière 
de la formation folk/trad Le Vent du Nord, est un spectacle qui fait du bien. Les 5 chanteurs 
et multi-instrumentistes misent sur des valeurs sûres : une musique de qualité supérieure, 
de riches harmonies vocales et ce plaisir contagieux qui se ressent en tout temps. Sous 
le signe de l’amitié et du partage, Le Vent du Nord vous invite à découvrir des pièces et 
chansons qui touchent le cœur et qui le rendent surtout plus léger. 

Jeudi 8 décembre 2022, 20h 
35 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins)

ESPACE CABARET 
Taurey Butler Trio
Le Noël de Charlie Brown
Présenté pour la deuxième fois sur notre scène, l’ambiance des 
Fêtes sera à son comble grâce à l’interprétation de ce classique 
de Noël composé par Vince Guaraldi, A Charlie Brown Christmas. 
Le talentueux pianiste Taurey Butler et son trio (Morgan Moore – 
contrebasse, Wali Muhammad – batterie) proposent une 
reconstitution de ce disque jazz légendaire paru il y a plus de  
50 ans et vendu à plus de trois millions d’exemplaires, qu’on 
ressort chaque Noël avec nostalgie et bonheur.

Samedi 17 décembre 2022, 20h
30 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins)

ESPACE CABARET 
Dawn Tyler Watson
Mad Love
Gagnante d’un JUNO en 2020 pour son opus Mad Love et de 
bien d’autres prix internationaux, Dawn Tyler Watson propose 
des chansons plus introspectives que jamais, inspirées par les 
tumultueuses dernières années de sa vie personnelle. Appuyée 
par son groupe et le son unique qu’on lui connaît, Dawn laisse 
sa créativité s’exprimer dans divers styles ayant le blues 
comme dénominateur commun.

Samedi 21 janvier 2023, 20h
35 $ / 15 $ (Tarif Accro)

ESPACE CABARET 
Bel and Quinn
Femmes en feu
Ce spectacle a reçu le soutien financier du Conseil québécois de la musique. 
Bel and Quinn offrent un concert festif et émouvant en quartet 
au cours duquel le public est séduit par la chaleur qui se 
dégage de leurs voix. Mélangeant les rythmes jazz, soul et 
d’Haïti, leurs chansons sont une célébration. Un spectacle qui 
va droit au cœur du public où les soul sisters s’imposent comme 

femmes, noires, et musiciennes. Accompagnées d’une bassiste et d’une batteuse, et du son 
chaud de la guitare électrique de Quinn, les deux sœurs d’origine haïtienne chantent en 
anglais, en créole et en français.

Samedi 25 février 2023, 20h 
28 $ / 15 $ (Tarif Accro)
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Les beaux 
dimanches
En collaboration avec VENT DE L’OUEST 
Une résidence du Groupe Maurice
ventdelouest.com / 514 620-4666
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Transtaïga 
Ce spectacle a reçu le soutien financier du Conseil québécois  
de la musique.
Avec : Alexis Déziel (comédien) et Samuel Lalande-Markon 
(narrateur) | Les Boréades de Montréal : Francis Colpron (flûtes 
à bec), Olivier Brault (violon), Mélisande Corriveau (viole de 
game) et un(e) autre musicien(ne) (orgue et clavecin).

Jean-Sébastien Bach, Jean-Philippe Rameau et autres compositeurs baroques se côtoient 
dans cette somptueuse mise en scène du récit de l’expédition qui a mené Samuel Lalande-
Markon et son partenaire David Désilets de Montréal à Kuujjuaq. À travers mots, musique 
et images, l’univers nordique du Québec se révèle ici en une expérience à la fois spirituelle 
et sensorielle du territoire, dans un format à mi-chemin entre le concert et le théâtre 
documentaire. Ce spectacle est présenté en grande première à la suite de deux résidences 
de création accueillies à la Salle Pauline-Julien.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h 
35 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins / Virtuel)

Brel & Barbara - héros fragiles
Dans un tour de chant unique où se mêlent souvenirs et scènes théâtrales, 
Julie Daoust et Renaud Paradis, accompagnés de Philippe Noireaut au  
piano, célèbrent en chanson la relation particulière qui liait Brel et Barbara. 
Mettant en lumière l’amitié entre deux comédiens et chanteurs que le  
grand public a connu dans le téléroman L’auberge du chien noir, ce 
spectacle rempli d’humour et de tendresse, jette un éclairage nouveau  
sur la relation méconnue de ces deux géants de la chanson. 

Dimanche 16 octobre 2022, 16h 
38 $ / 15 $ (Tarif Accro / Virtuel)

Damoizeaux
En Plume
Avec le jazz manouche tatoué sur le cœur, Damoizeaux 
manie comme personne l’hybridation des styles 
vintages et colorés en y intégrant des sonorités pop-

jazz, avec un parfum de cinéma et de poésie. Révélant une plume aventurière et imagée, le 
répertoire de Damoizeaux si particulier, allie élégance et finesse, dans la voix comme dans la 
fluidité de la batterie ou dans le rythme léger des guitares. Dans ce spectacle, la formation, 
dont la complicité témoigne de quinze ans d’amitié, révèle autant sa virtuosité que sa 
sensibilité dans une ambiance scénique à la fois réconfortante et enlevante. 

Dimanche 27 novembre 2022, 16h 
28 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins / Virtuel)

Le cœur en quatre 
Avec : Monique Fauteux, Louis Valois, Julie Valois, 
Mathieu Grégoire.
Deux membres d’HARMONIUM, leur fille et leur grand 

frère spirituel sont réunis dans ce spectacle pour vous présenter un traitement original de 
leurs coups de cœur musicaux. Ce quatuor nous transportera dans les univers de Flynn à 
Valiquette, en passant par Rivard et Fiori et bien sûr Harmonium. Ce sont quatre musiciens 
sur la même longueur d’onde que le public pourra découvrir à travers ce spectacle musical 
et anecdotique, 100 % francophone. Un concert qui évolue autour de la basse, des claviers, 
des guitares, des percussions et des voix qui font jaillir de riches émotions.

Dimanche 23 avril 2023, 16h 
30 $ / 15 $ (Tarif Accro / 12 ans et moins / Virtuel)
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Ces spectacles 
sont présentés en 
salle ainsi qu’en 

webdiffusion.



En collaboration avec CENTRE DENTAIRE NOLET LESKAJ
nolet-leskaj.com / 514 626-9186
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THÉÂTRE DE MARIONNETTES POUR LES 4 À 10 ANS 
Bois
Puzzle Théâtre
Création et interprétation : Csaba Raduly et Pavla Mano

Une feuille verte qui pousse sur une branche morte, des bouts de bois qui forment des 
créatures étranges, tantôt hostiles, tantôt rigolotes… C’est une poésie visuelle qui nous fait 
découvrir un monde curieux qui surprend, qui étonne, qui inspire, mais qui fait aussi réfléchir 
et se questionner. Fidèle à sa démarche artistique, Puzzle Théâtre s’inspire une fois de plus 
d’une nouvelle matière pour créer un spectacle de marionnettes atypiques, haut en couleur, 
plein d’humour et de situations inattendues.

Dimanche 23 octobre 2022, 16h
15 $ / 48 $ (Forfait famille / 4 billets)

SPECTACLE EN PYJAMA! 
CONTE MUSICAL POUR LES 5 À 12 ANS 
Le loup de Noël
Avec Stéphan Côté et Bon Débarras

Maître Griboux, un vieux loup des Laurentides maussade et solitaire, n’a plus rien à manger. 
Affamé, il descend au village la veille de Noël, où il est attiré par les lumières de l’église… Sur scène, 
ce conte de Claude Aubry est raconté par Stéphan Côté qui nous transporte dans un Québec 
d’antan où la messe de minuit et le réveillon étaient au cœur des célébrations. Les illustrations 
de Pierre Pratt s’animent et nous plongent dans la féérie des Noëls d’autrefois. Les musiciens 
du groupe Bon Débarras accompagnent à merveille l’histoire avec ses reels, ses turlutes et ses 
chansons. Le tout culmine en un réveillon festif qui fera chanter et danser petits et grands!

Jeudi 15 décembre 2022, 19h
15 $ / 48 $ (Forfait famille / 4 billets)

CHANSON POUR LES 2 À 8 ANS 
Arthur L’aventurier 
Au bout du monde en Australie 
Avez-vous envie d’explorer le bout du monde avec Arthur L’aventurier? Le 
voyageur préféré des enfants vous transporte en Australie! Après l’Afrique, 

le Costa Rica et les Rocheuses, Arthur raconte cette nouvelle aventure avec des chansons 
rythmées et des images splendides du pays des kangourous! Les enfants en apprendront 
tout autant sur les koalas, crocodiles, requins et les magnifiques paysages de l’Australie. 
Partez à l’aventure avec Arthur!

Dimanche 5 février 2023, 16h
18 $ / 68 $ (Forfait famille / 4 billets)

CIRQUE CLOWNESQUE ET ACROBATIQUE 
POUR LES 5 À 12 ANS 
Les Parfaits inconnus
4

Ce spectacle a reçu le soutien de Destination cirque, En Piste – Regroupement national des arts du cirque.
Les Parfaits Inconnus est une troupe de musiciens acrobates dont les créations ludiques sont 
un joyeux concentré de bonne humeur. « 4 », une épopée rock-o-circassienne, est née du 
désir de raconter la vie d’artistes en tournée. Cette vie qui, nourrie d’anecdotes savoureuses, 
façonne humainement. C’est aussi une histoire d’amitié entre quatre rockstars, remplie de 
non-dits typiquement masculins et de luttes fratricides pour conquérir l’amour du public, 
mais ô combien nuancée de sensibilité, d’humour et de plaisir! 

Dimanche 16 avril 2023, 16h
18 $ / 68 $ (Forfait famille / 4 billets)

Famille
Une présentation de
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CGODIN.QC.CA/FORMATION-CONTINUE

Galeries des Sources
3109, boulevard des Sources, Dorval (Québec) H9B 1Z6 

514 626-8555 | fc@cgodin.qc.ca

APPRENDRE  
UN MÉTIER

SE PERFECTIONNERFORMER  
SES EMPLOYÉS

RECONNAÎTRE  
SES ACQUIS ET  

SES COMPÉTENCES

Bien placé pour le savoir-faire 

ANCRÉ DANS  
LA CULTURE

ARTS, LETTRES ET 
 COMMUNICATION

CINÉMA ET MÉDIAS

CGODIN.QC.CA
15615, boulevard Gouin Ouest, Montréal (Québec) - H9H 5K8
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Sur présentation de vos billets le soir du spectacle, vous obtiendrez :
Une table d’hôte spéciale de 4 services à seulement 30 $. R.S.V.P. au .

• 117 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
• Activités organisées et concerts

Résidence de prestige 
pour aînés

Unités de soins spécialisés pour 
personnes atteintes d’Alzheimer

15 928, boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviève
(Québec) H9H 1C8  514 626-2300 

  
 

           
     

   Fier partenaire
du ciné-club

www.chateaupierrefonds.ca
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Bon  spectacle!

NANCY TOROSSIAN

Fix Auto Pierrefonds
5, Paiement
Pierrefonds, QC H9H 2S6
T 514 620.3538
F 514 620.1813 fixautopierrefonds.com

patisserie 
dolce 

francesco 
.com

Francesco Fanone
Chef pâtissier

patisseriedolcefrancesco@gmail.com

514 629-3634
15714, boul. de Pierrefonds

10%  
DE RABAIS  

à l’achat  
de 20$  
et plus

PÂTISSERIE SPÉCIALITÉ ITALIENNE
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Une expérience en douceur 
pour toute la famille

514 626-9186   www.nolet-leskaj.com
255 Boul. Chèvremont L'Ile-Bizard

17760 boul. Gouin ouest
Pierrefonds, QC H9J 1A8

(514) 620-2317

Mécanique François Soulié
Mécanique générale

RPM
9

8
765

4 François Soulié
Propriétaire

MARC FORGET

Votre partenaire de con�ance 
  en immobilier depuis 22 ans !

514 626-9009

*  Services also 
available in English

pmemtl.com/west

T 514 426-2888
info.wi@pmemtl.com

Financement  
et accompagnement
pour les entrepreneurs



15615 boulevard Gouin Ouest
Sainte-Geneviève, Québec H9H 5K8

PAULINE-JULIEN.COM
BILLETTERIE 514 626-1616
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Merci à nos 
 partenaires

Mise en vente
Prévente à nos abonnés  

Jeudi 12 mai, dès 15h
Grand public 

Mardi 17 mai, dès 15h


