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P R O G R A M M A T I O N

C U L T U R E L L E
BILLETTERIE
WWW.TICKETACCES.NET
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VAL-D'OR
ADMINISTRATION
819.825.3060

La diffusion des arts de la scène à
Val-d'Or est rendue possible grâce
au soutien de :

Découvrez les spectacles à l'affiche cet hiver!
Voici la programmation hivernale, vous y trouverez tous les spectacles présentés du 14 janvier au 8 juin 2022.

PRÉ-VENTE
ABONNÉ 8

PRÉ-VENTE
ABONNÉ 4

COÛT

ABONNÉ

En cas de disparité, il est important de se fier à la programmation sur www.ticketacces.net

TT

2 au 4 nov.

5 au 8 nov.

10 nov.

36,38 $

0.75

TT

2 au 4 nov.

5 au 8 nov.

10 nov.

39,59 $

0.75

20h

TT

2 au 4 nov.

5 au 8 nov.

10 nov.

36,38 $

0.75

22-janv.

20h

SFL

2 au 4 nov.

5 au 8 nov.

10 nov.

32,10 $

0.75

LES PETITES TOUNES

23-janv.

15h

TT

2 au 4 nov.

5 au 8 nov.

10 nov.

13,91 $

0.25

PHENOMENA

27-janv.

19h30

TT

2 au 4 nov.

5 au 8 nov.

10 nov.

24,61 $ 1

0.50

FUUDGE DÉPLOGUÉ

29-janv.

20h

TT

2 au 4 nov.

5 au 8 nov.

10 nov.

29,96 $1-2

0.50

SPECTACLE

DATE

HEURE

GARÇON

14-janv.

20h

MAXIM MARTIN – En rappel

15-janv.

20h

NEUF

21-janv.

ÉMILE PROULX-CLOUTIER

SALLE

VENTE
POUR
TOUS

ARNAUD SOLY

2-févr.

19h30

TT

2 au 4 nov.

5 au 8 nov.

10 nov.

32,10 $

0.75

VINCENT VALLIÈRES

8-févr.

19h30

TT

2 au 4 nov.

5 au 8 nov.

10 nov.

34,78 $

0.75

12-févr.

20h

13-févr.

14h

TT

2 au 4 nov.

5 au 8 nov.

10 nov.

50,29 $

1.00

P-A MÉTHOT
SIMON LEBLANC

16-17-févr.

19h30

TT

38,52 $

0.75

BOOGIE WONDER BAND

18-févr.

20h

TT

11 au 15 nov.

-- DÉJÀ EN VENTE -16 au 21 nov.

23 nov.

44,94 $

1.00

HUIT FEMMES

26-févr.

20h

TT

11 au 15 nov.

16 au 21 nov.

23 nov.

37,45 $

0.75

MAXIME LANDRY

27-févr.

14h

TT

11 au 15 nov.

16 au 21 nov.

23 nov.

38,52 $

0.75

A DEUX ROUES LA VIE

5-mars

15h

TT

11 au 15 nov.

16 au 21 nov.

23 nov.

13,91 $

MARTIN PETIT

9-mars

19h30

TT

11 au 15 nov.

16 au 21 nov.

23 nov.

47,08 $

1.00

POUR UNE HISTOIRE D'UN SOIR

10-mars

19h30

TT

11 au 15 nov.

16 au 21 nov.

23 nov.

47,08 $

1.00

SHERLOCK HOLMES
DOMINIC PAQUET

13-mars

15h

TT

11 au 15 nov.

16 au 21 nov.

23 nov.

13,91 $

0.25

15-mars

19h30

TT

11 au 15 nov.

16 au 21 nov.

23 nov.

47,62 $

1.00

GRÉGORY CHARLES HS

16-mars

19h30

TT

11 au 15 nov.

16 au 21 nov.

23 nov.

63,13 $

1.00 + 10 $

COWBOYS FRINGANTS

19-mars

20h

TT

37,00 $

0.75

BEYRIES

25-mars

20h

SFL

24 au 28 nov.

29 nov. au 2 déc.

3 déc.

32,10 $

0.75

ANDRÉ SAUVÉ

31-mars

19h30

TT

24 au 28 nov.

29 nov. au 2 déc.

3 déc.

49,76 $

1.00

-- DÉJÀ EN VENTE --

0.25

1

Tarif réduit pour les étudiants
Tarif réduit pour les 30 ans et –
HS
Hors série
2

…2

2

JÉROME COUTURE

1-avril

20h

TT

24 au 28 nov.

29 nov. au 2 déc.

3 déc.

37,45 $

0.75

OSRAT

6-avril

19h30

TT

24 au 28 nov.

29 nov. au 2 déc.

3 déc.

44,94 $

1.00

PATRICE MICHAUD

7-avril

19h30

TT

24 au 28 nov.

29 nov. au 2 déc.

3 déc.

44,94 $

1.00

9-avril

20h

10-avril

14h

TT

24 au 28 nov.

29 nov. au 2 déc.

3 déc.

50,29 $

1.00

ALAIN LEFÈVRE

13-avril

19h30

TT

24 au 28 nov.

29 nov. au 2 déc.

3 déc.

37,45 $

0.75

SAM BRETON

14-avril

19h30

TT

24 au 28 nov.

29 nov. au 2 déc.

3 déc.

36,38 $

0.75

MISC

22-avril

20h

TT

6 au 8 déc.

9 au 12 déc.

13 déc.

21,40 $

0.50

LES HARDINGS

4-mai

19h30

TT

6 au 8 déc.

9 au 12 déc.

13 déc.

37,45 $

ALAIN CHOQUETTE

5-mai

19h30

TT

6 au 8 déc.

9 au 12 déc.

13 déc.

42,80 $1

1.00

SWEET PEOPLE

10-mai

19h30

TT

6 au 8 déc.

9 au 12 déc.

13 déc.

52,43 $

1.00

PIERRE-YVES ROY-DESMARAIS- En rappel

12-mai

19h30

TT

6 au 8 déc.

9 au 12 déc.

13 déc.

37,45 $

0.75

NIKAMU MAMUITUN

19-mai

19h30

TT

6 au 8 déc.

9 au 12 déc.

13 déc.

32,10 $

0.50

27-28-mai

20H

TT

6 au 8 déc.

9 au 12 déc.

13 déc.

58,85 $

1.00 + 13 $

MARIANA MAZZA

LISE DION HS

0.75

RACHID BADOURI

3-4-juin

20H

TT

6 au 8 déc.

9 au 12 déc.

13 déc.

49,76 $

1.00

CIRQUE ALFONSE

8-juin

19h30

TT

6 au 8 déc.

9 au 12 déc.

13 déc.

29,96 $ 1

0.5

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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14 JANVIER

GARÇON
Dans un restaurant de fine cuisine française qui est sur le bord de la faillite,
des serveurs vivent à travers leurs clients des mésaventures et des
discussions où l’humour côtoie la critique sociale. Dans le pur style de la
comédie à texte où la philosophie flirt avec la plaisanterie avec comme
toile de fond des drames humains tous plus étonnants les uns que les

20H00

autres.

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonné 8 : 2 novembre
Prévente abonné 4 : 5 novembre
Vente pour tous : 10 novembre

Prix : 36,38 $
Abonné : 0.75

MAXIM MARTIN - EN RAPPEL

15 JANVIER

FUCKOFF

Le titre le dit, ça résume tout!
Loin de la crise d’adolescence prolongée, pour ce 5e one-man show, Maxim
Martin s’amuse à explorer le récent lâcher-prise qui l’habite à l’aube de ses
50 ans. Dans cette nouvelle société rigide où l’on ne sait plus de quoi on
peut rire, Maxim s’amuse encore une fois à nous réconcilier avec tous nos
tabous.
Des éternels souffre-douleurs qui empoisonnent notre quotidien à la virilité
de l’homme de plus en plus difficile à définir, tout y passe, incluant bien sûr

20H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC

ses anecdotes et travers personnels qui démontrent que malgré son
nouveau bonheur, sa vie est tout sauf ordinaire… Et pour ceux qui se
demandent pourquoi il y a un cygne sur l’affiche, vous le découvrirez dans
le spectacle! Il n’y a qu’à lui que ce genre d’histoire peut arriver…!
Prévente abonné 8 : 2 novembre
Prévente abonné 4 : 5 novembre
Vente pour tous : 10 novembre

Prix : 39,59 $
Abonné : 0.75

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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NEUF
Après un, deux, trois, ils étaient quatre, cinq à sept et huit, Mani
Soleymanlou nous livre Neuf [titre provisoire] avec la collaboration des

21 JANVIER

artistes Henri Chassé, Pierre Lebeau, Marc Messier, Mireille Métellus et
Monique Spaziani.
À l’enterrement d’un de leurs amis et collègues, un groupe d’acteurs et
d’actrices se souvient, se confie, s’interroge, se tait, s’engueule, s’échappe,
dérape. Ils mettent de côté les nombreux personnages de leurs carrières
bien remplies et sont invités ici, en tant qu’individus, à se livrer et échanger
sur la riche histoire de leur vie.
Reprenant son procédé d’écriture en répétition et en pleine complicité avec

20H00

ses interprètes, l’auteur et metteur en scène Mani Soleymanlou se joue des

THÉÂTRE TÉLÉBEC

ans après le succès de trois, il remet en question les fondements et les

codes scéniques et dramaturgiques avec humour et intelligence. Quatre
défis de nos identités parallèles et collectives.
Prévente abonné 8 : 2 novembre
Prévente abonné 4 : 5 novembre
Vente pour tous : 10 novembre

Prix : 36,38 $
Abonné : 0.75

ÉMILE PROULX-CLOUTIER
À MAINS NUES

22 JANVIER

SPECTACLE SOLO
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

20H00

offrir l’énergie brute et vive de toutes ces histoires.

SALLE FÉLIX-LECLERC
Prévente abonné 8 : 2 novembre
Prévente abonné 4 : 5 novembre
Vente pour tous : 10 novembre

Prix : 32,10 $
Abonné : 0.75

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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LES PETITES TOUNES

23 JANVIER

DANS L'UNIVERS
Les Petites Tounes vous invitent au décollage de leur navette spatiale vers
l’infini et plus loin encore! En collaboration avec le Planétarium, ils
prendront le chemin de la Voie lactée pour explorer la Galaxie. À travers des
aventures extraterrestres, ils entraîneront les petits terriens dans une
pléiade de styles musicaux. Un RV pour vous faire chanter et danser au
beau milieu des étoiles!

15H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC
Prix : 13,91 $

Prévente abonné 8 : 2 novembre
Prévente abonné 4 : 5 novembre

Abonné : 0.25

Vente pour tous : 10 novembre

PHÉNOMÉNA

27 JANVIER

DESTINS CROISÉS
Réflexion

philosophique,

Phenomena

explore

les

histoire

d’Humanité,

méditation

esthétique,

infinies

possibilités

d’amplification

et

de

transcendance du corps et questionne l’évolution de l’Humain dans un futur
pas si lointain.
Première partie chorégraphiée par Ismaël Mouaraki et dansée par les
élèves des troupes du Centre de musique et de danse de Val-d’Or. Cet
événement unique est possible grâce à un partenariat entre Le Service
culturel de Val-d’Or, Destins Croisés et le Centre de musique et de danse de

19H30

Val-d’Or.

THÉÂTRE TÉLÉBEC
Prévente abonné 8 : 2 novembre
Prévente abonné 4 : 5 novembre
Vente pour tous : 10 novembre

Tarif réduit pour les étudiants

Prix : 24,61 $
Abonné : 0.50

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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29 JANVIER

FUUDGE DÉPLOGUÉ
À la suite du très prisé Fruit-Dieu paru en 2020, FUUDGE troque le fuzz et la
distorsion pour l’univers parallèle feutré de l’acoustique. Le groupe
interprète ses oeuvres d’une manière intimiste qui révèle un côté chanson
qu’on ne soupçonnait pas. Mis en scène par Navet Confit dans une
scénographie d’Estelle Charon, la prestation vient en deux formules.

20H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC

L’ultime réunit la formation originale débranchée à un quatuor à cordes,
tandis que la minimaliste propose un trio à armement léger. La formule
dépouillée nous montre Fuudge sous un jour folk brut. C’est comme du
grunge qu’on peut écouter en buvant un café, assis.
Bref, la main de fer délaisse donc sa mitaine de crin habituelle pour un gant
de velours.

Prévente abonné 8 : 2 novembre
Prévente abonné 4 : 5 novembre
Vente pour tous : 10 novembre

Prix : 29,96 $
Abonné : 0.50

ARNAUD SOLY

2 FÉVRIER

STAND-UP

19H30

C’est le résultat de cinq ans de travail sur scène. Dans ce nouveau
spectacle conçu — on l’aura compris — dans les codes du stand-up,
l’humoriste jette un regard personnel, analytique et anecdotique sur ce qui
l’entoure ; il parle de lui, de sa génération, de sa vision du monde. Parfois
déroutant, à la fois candide et cynique, il y aborde des thèmes aussi variés
qu’universels, parmi lesquels, les jeux de société, le racisme et … Ricardo!
Arnaud Soly signe tous les textes de ce solo mis en scène par Fabien
Cloutier.
Récipiendaire de l’Olivier Découverte de l’année 2021, Arnaud Soly a marqué
l’histoire de ce gala en étant aussi nommé dans la catégorie Olivier de
l’année. Une première dans l’histoire du Gala! Cumulant quatre nominations,
il est l’humoriste le plus nommé de cette édition!

THÉÂTRE TÉLÉBEC
Prévente abonnés 8 : 2 novembre
Prévente abonnés 4 : 5 novembre
Vente pour tous : 10 novembre

Tarif réduit pour les étudiants

Tarif réduit pour les 30 ans et -

Prix : 32,10 $
Abonné : 0.75

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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VINCENT VALLIÈRES
Laissez-vous porter par Vincent Vallières qui sera seul sur scène, tout près,
dans votre oreille, avec les chansons qui font partie de votre histoire. Le

8 FÉVRIER

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 – Vincent Vallières puise dans son
imposant répertoire pour vous faire voyager. Et il n’hésite pas à vous faire
découvrir de nouvelles pièces de son album à paraître en 2021.

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC
Prévente abonné 8 : 2 novembre
Prévente abonné 4 : 5 novembre
Vente pour tous : 10 novembre

Prix : 34,78 $
Abonné : 0.75

P-A MÉTHOT

12 - 13 FÉVRIER

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

12 FÉVR. |20H00
13 FÉVR. |14H00

se pavane et tout ça, pourquoi? Uniquement pour : Faire le beau…
Bien moi, mes amis, je m’en moque!

THÉÂTRE TÉLÉBEC
Prévente abonné 8 : 2 novembre
Prévente abonné 4 : 5 novembre
Vente pour tous : 10 novembre

Prix : 50,29 $
Abonné : 1.00

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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22
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SIMON LEBLANC

16 -17 FÉVRIER

DÉJÀ
Simon Leblanc ne quitte décidément jamais la scène. À 32 ans, il vous
présente son troisième spectacle solo intitulé Déjà, vous aurez compris
pourquoi! À ce rythme de production, ça devient évident : dès que Simon
descend de scène, il a déjà hâte d’y remonter. Avec l’énergie et la vivacité
qu’on lui connaît, l’humoriste additionne maintenant la force de l’expérience
à son matériel pour tenter de vous faire rire encore une fois.

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC
DÉJÀ EN VENTE

Prix : 38,52$
Abonné : 0.75

18 FÉVRIER

BOOGIE WONDER BAND
Le band de party le plus célébré de sa génération, le Boogie Wonder Band
fêtera en janvier 2021 son 25e anniversaire.
Au fil des ans, le Boogie Wonder Band a eu l’honneur de partager la scène
avec des légendes comme Kool & the Gang, Rick James, War, CHIC, KC &
the Sunshine Band, Gloria Gaynor, Village People, The Trammps, Styx,

20H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC

Foreigner, et plusieurs autres. Avec ses 10 musiciens et chanteurs de haut
calibre, le groupe est reconnu pour sa grande polyvalence, que ce soit avec
des invités spéciaux, un quatuor à cordes, un orchestre symphonique, ou
pour la création de numéros exclusifs dans le cadre d’émissions télévisées
telles que Célébration, le 25e anniversaire de la SOCAN et le Téléthon
Enfant Soleil. Le Boogie Wonder Band transporte son public dans le
glamour et le groove des années ’70 avec ses costumes flamboyants, ses
chorégraphies électrisantes, ses jeux d’éclairage à couper le souffle et
l’excellence de ses interprétations. Le Boogie Wonder Band est l’essence
même du disco et du funk!
Prévente abonné 8 : 11 novembre
Prévente abonné 4 : 16 novembre
Vente pour tous : 23 novembre

Prix : 44,94 $
Abonné : 1.00

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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26 FÉVRIER

HUIT FEMMES
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

20H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC

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...

Prévente abonné 8 : 11 novembre
Prévente abonné 4 : 16 novembre
Vente pour tous : 23 novembre

Prix : 37,45 $
Abonné : 0.75

27 FÉVRIER

MAXIME LANDRY
LE PARTY BEAUCERON
C’est un spectacle qui se veut festif et chaleureux. Comme un party de
famille ! Accompagné de cinq musiciens sur scène, ce sera la fête ! Vous y
entendrez les chansons qui ont marqué mon enfance, et les classiques de

14H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC

la musique country ! Des chansons que tout le monde connaît, comme les
chansons de l’album : Victoria; La danse de la limonade; Aiko Aiko; La
loutre; Bienvenue; Au chant de l’alouette; La théière; Le lac à Beauce,
Souvenir d’un vieillard, Au temps de la bonne chanson. C’est un spectacle
100 % country et festif, puisque c’est la musique qui jouait chez nous, dans
ma belle Beauce natale ! Et en ce moment, j’ai grandement besoin de ce
retour à mes racines. » — Maxime.

Prévente abonné 8 : 11 novembre
Prévente abonné 4 : 16 novembre
Vente pour tous : 23 novembre

Prix : 38,52 $
Abonné : 0.75
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Du 14 janvier au 8 juin 2022

DYNAMO THÉÂTRE

5 MARS

De retour après une absence prolongée, un homme est confronté à un
héritage familial dans lequel il ne se reconnaît pas. On ne sait pas qui il est
ni d’où il vient. Il doit renouer avec son identité. Une vieille bicyclette le
pousse à s’engager sur le chemin de ses origines. C’est sur deux roues que
l’homme mesurera le rythme de la vie et se lancera à sa poursuite vers un
recommencement.
Dans cet univers rempli de réalisme magique et de magie patentée, la
bicyclette est plus qu’un objet. C’est un élément fondamental de la vie avec

15H00

lequel il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.

THÉÂTRE TÉLÉBEC
Prévente abonné 8 : 11 novembre
Prévente abonné 4 : 16 novembre
Vente pour tous : 23 novembre

Prix : 13,91 $
Abonné : 0.25

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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MARTIN PETIT
Le monde a changé, internet a changé, les femmes ont changé, les hommes

9 MARS

ont changé, certains hommes et certaines femmes ont même interchangé,
mais heureusement, Martin est resté fidèle à lui-même.

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC
Prévente abonné 8 : 11 novembre
Prévente abonné 4 : 16 novembre
Vente pour tous : 23 novembre

Prix : 47,08 $
Abonné : 1.00

10 MARS

POUR UNE HISTOIRE D'UN SOIR
Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier réunies sur scène.
Voici trois interprètes incontournables qui ont marqué au fer rouge la vie
musicale québécoise par leur talent et leur répertoire riche en succès
qu'elles ont embrassé par leur authenticité et leur originalité.
Pour une histoire d'un soir, c'est un trio d'enfer, unique et tissé serré. Un

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC

heureux concept gagnant et festif qui saura, le temps d'une réunion
attendue, exaucer le souhait commun de faire de cette aventure musicale
un événement à la fois étonnant et inoubliable.
Joe, Marie et Marie Denise revisiteront leurs chansons qui ont fait leur
marque et qui ont occupé les sommets des palmarès, et sauront ravir les
spectateurs dans un univers riche en créativité 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 et se feront les ambassadrices toutes désignées de vos
plus belles émotions toujours intactes.
Prévente abonné 8 : 11 novembre

Prix : 47,08 $

Prévente abonné 4 : 16 novembre
Vente pour tous : 23 novembre

Abonné : 1.00

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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SHERLOCK HOLMES
LE SIGNE DES QATRES

13 MARS

L’équipe du Théâtre Advienne Que Pourra poursuit son exploration de
l’œuvre de Conan Doyle avec une nouvelle création signée Martin Lebrun et
Frédéric Bélanger. Sherlock Holmes et son fidèle Watson se retrouvent au
cœur d’une surprenante histoire de vengeance et de chasse au trésor. Entre
coup de foudre, assassinats et complots, la disparition d’un coffre les
entraîne au cœur du labyrinthe de la ville de Londres.
Un tout nouveau spectacle drôle, empreint de mystère et d’intrigue, où les
prouesses des interprètes et le talent des concepteurs sauront éveiller

15H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC

l'imaginaire du public.
Une comédie pour les 10 à 17 ans.
Prévente abonné 8 : 11 novembre
Prévente abonné 4 : 16 novembre
Vente pour tous : 23 novembre

Prix : 13,91 $
Abonné : 0.25

15 MARS

DOMINIC PAQUET
LAISSE-MOI PARTIR

Alors que tout le monde attend son nouveau spectacle avec impatience,
Dominic Paquet revient sur scène avec Laisse-moi partir, un quatrième oneman-show dans lequel il met le paquet! Unique en son genre, Dominic

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC

donne vie à son imaginaire éclaté en créant une variété d’univers et de
personnages à travers ses mimiques, ses gestes et ses voix. Que ce soit un
élément historique, un comportement, un fait divers ou une banalité du
quotidien, tout peut devenir aussi exceptionnel qu’hilarant vu à travers ses
yeux. Incapable de réfléchir comme une personne normale, Dominic vous
convie à 90 minutes d’éclats de rire qui, en prime, vous laisseront en tête
ses nombreuses expressions colorées pour des jours, des semaines, voire
des décennies. Aller voir Laisse-moi partir… On l’fait!

Prévente abonné 8 : 11 novembre
Prévente abonné 4 : 16 novembre
Vente pour tous : 23 novembre

Prix : 47,62 $
Abonné : 1.00

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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16 MARS

GRÉGORY CHARLES
VINTAGE LIVE
Pop! Rock! Disco! Country! Blues! Alternatif! Tous les succès y passent!
Des Beatles à Bruno Mars, des Rolling Stones à Coldplay, du King Elvis
Presley à Kings of Leon, de ABBA à Aretha, d’Elton John et Stevie Wonder à

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC

James Arthur et Lewis Capaldi, d’Harmonium à Muse et de Céline à Dua
Lipa, Gregory Charles et ses encyclopédiques musiciens et musiciennes
vont vous faire oublier la détresse des 15 derniers mois et briser l’isolement
en utilisant le plus puissant remède de tous les temps : la musique.
Découvrez Gregory Charles et son tout dernier spectacle, Vintage Live!

Prévente abonné 8 : 11 novembre
Prévente abonné 4 : 16 novembre
Vente pour tous : 23 novembre

Prix : 63,13 $
Abonné : 1.00
Hors série

+

10 $

19 MARS

COWBOYS FRINGANTS
LES COWBOYS FRINGANTS présentent LES ANTIPODES, leur dixième
album de chansons originales en plus de vingt ans d'une carrière
résolument phénoménale.
Soulevant les foules partout où elle va, la bande de Marie-Annick, JeanFrançois, Jérôme et Karl poursuit sa route, garde le cap avec 10 nouvelles

20H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC

chansons toujours aussi percutantes. Les antipodes, tel un Polaroid du
monde actuel, d'une société qui carbure aux extrêmes, bouleversés par des
visions souvent complètement opposées.
C'est avec grand plaisir que Les Cowboys Fringants iront retrouver leurs
fans dans le cadre d'une tournée qui les mènera partout au Québec et dans
la francophonie européenne au cours des deux prochaines années.

Prix : 37,00 $
DÉJÀ EN VENTE

Abonné : 0.75

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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BEYRIES
Avec Landing, paru en février 2017, BEYRIES s’est enfin démasqué. Dès son
tout premier concert - un baptême de feu à Rouyn-Noranda en première

25 MARS

partie de Martha Wainwright -, le public a été conquis par sa grande
ouverture. L’autrice-compositrice-interprète ne performe pas seulement
pour divertir ou pour livrer les chansons dans leur version originale; elle
performe pour construire des relations durables. Ces connexions inspirent
et informent non seulement son travail, mais également sa façon
d’approcher la vie. Après les avoir gardées pour elle si longtemps, ses
chansons ont inévitablement pris tout leur sens lorsqu’elles ont été
dévoilées au grand jour. BEYRIES a connu un succès populaire au Québec

20H00
SALLE FÉLIX-LECLERC

simplement en étant elle-même.
Ces liens n’ont pas seulement été développés lors de ses spectacles. Les
auditeurs ont été interpellés par les histoires et les mélodies de Landing,
écoulé à plus de 11 500 copies et cumulant plus de 15 millions d’écoutes
sur toutes les plateformes numériques. L’album lui a permis d’offrir plus de
150 spectacles à travers le monde, notamment à Istanbul, Londres, Paris et
Los Angeles, alors qu’elle n’avait jamais fait un spectacle de sa vie.
BEYRIES a résonné auprès du public francophone grâce à ses chansons en
français: Je pars à l’autre bout du monde, Maman, Au-delà des mots et
J’aurai cent ans, un duo avec Louis-Jean Cormier écrit par Maxime Le
Flaguais. Elle a également posé sa voix sur la chanson Lumière de l’artiste
israélien Idan Raichel.
Sa musique, raffinée et sincère, enchante déjà le public et promet de
continuer à évoluer.
À noter que le spectacle de BEYRIES est mis en scène par Pierre Lapointe.

Prévente abonné 8 : 24 novembre
Prévente abonné 4 : 29 novembre
Vente pour tous : 3 décembre

Prix : 32,10 $
Abonné : 0.75

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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31 MARS

ANDRÉ SAUVÉ
André Sauvé nous revient avec ÇA.
Ça, c’est nous, l’autre, la vie, cette chose complexe et passionnante qu’est
l’être humain et qui, paradoxalement, prend au minimum une vie à
comprendre. Avec ce troisième spectacle, André Sauvé poursuit cette
exploration de ce que nous sommes. Il se sert de sa plume comme une

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC

lampe de poche pour en éclairer tous les recoins. Et cette lampe pose sa
lumière sur tout ce qu’elle trouve sans se soucier de ce qu’elle éclaire.
Quelle place occupons-nous dans l’univers? Comment plier un drap
contour? D’où venons-nous? Et d’où viennent les mouches à banane?
Comment trouver son chemin dans la vie ou encore un produit chez Jean
Coutu? Cette cohabitation, en apparence opposée, entre l’existentiel et le
commun, entre le fondamental et le banal, nous fait réaliser que c’est
exactement à la jonction des deux que nous nous trouvons.
Que nous sommes faits de l’un et de l’autre, et que les deux ensembles
donnent… ÇA.
Prévente abonné 8 : 24 novembre

Prix : 49,76 $

Prévente abonné 4 : 29 novembre

Abonné : 1.00

Vente pour tous : 3 décembre

JÉRÔME COUTURE
SUR LE RYTHME!

1 AVRIL

Jérôme est déjà bien connu pour faire aller ses pieds sur scène. Dans ce
concept il pousse un peu plus loin cette passion, souhaitant faire danser et
chanter le public au rythme des meilleurs hits.
Il interprètera ses succès avec musiciens et danseurs :
Comme on attend le printemps; My sweetest thing; Plus fort que tout;
Goodbye girl; Pardonnez-moi; Prier Encore; Sur le rythme; 100 X plus grand
etc..
Ainsi que les succès d’artistes qui tout comme lui aiment célébrer la danse:

20H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC

Justin

Timberlake;

Bruno

Mars;

Michael

Jackson;

James

Brown;

Backstreets Boys; Jackson Five etc..

Prévente abonné 8 : 24 novembre
Prévente abonné 4 : 29 novembre
Vente pour tous : 3 décembre

Prix : 37,45 $
Abonné : 0.75

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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6 AVRIL

OSRAT
CORS FRANÇAIS, ANGLAIS ET ALPINS
La tournée qui marque le retour du grand orchestre de l’OSR et sa
quarantaine d’artistes dirigée par Jacques Marchand, mettra les cors à
l’honneur. Deux concertos, l’un pour cor français avec le soliste Josh Wood,

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC

et l’autre pour cor des Alpes et cor anglais avec le soliste Vincent Rancourt
seront les principales oeuvres au programme de ces concerts.

Prévente abonné 8 : 24 novembre
Prévente abonné 4 : 29 novembre
Vente pour tous : 3 décembre

Prix : 44,94 $
Abonné : 1.00

PATRICE MICHAUD
Patrice Michaud est de retour sur scène avec un nouveau spectacle suite à

7 AVRIL

la parution d'un nouvel album à l'automne 2021.

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC
Prévente abonné 8 : 24 novembre
Prévente abonné 4 : 29 novembre
Vente pour tous : 3 décembre

Prix : 44,94 $
Abonné : 1.00

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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9 - 10 AVRIL

MARIANNA MAZZA
IMPOLIE
Le deuxième spectacle de Mariana Mazza s’appelle Impolie et pour
respecter le titre, elle ne vous le décrira pas. Elle n’en a pas envie. Bonne
chance et bon spectacle.

9 AVRIL | 20H00
10 AVRIL |14H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonné 8 : 24 novembre
Prévente abonné 4 : 29 novembre
Vente pour tous : 3 décembre

Prix : 50,29 $
Abonné : 1.00

ALAIN LEFÈVRE
“OPUS 7”

13 AVRIL

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 lequel paraîtra sur la prestigieuse
étiquette Warner Classics. Au sommet de son écriture pianistique, ce grand
virtuose qui allie à la fois puissance et sensibilité vous entrainera dans un
maelström d’émotions musicales où chacun se retrouvera dans cet intense
univers sonore, où la complexe horlogerie de l’âme humaine y est

19H30

admirablement dépeinte. Vous entendrez également ses plus grands
succès. Un rendez-vous à ne pas manquer !

THÉÂTRE TÉLÉBEC
Prévente abonné 8 : 24 novembre
Prévente abonné 4 : 29 novembre
Vente pour tous : 3 décembre

Prix : 37,45 $
Abonné : 0.75

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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SAM BRETON
PIC PIS À PELLE

14 AVRIL

Nous pourrions essayer de bien des façons de décrire Au pic pis à pelle, le
1er one man show de Sam Breton, mais à quoi bon? Fascinante
personnalité avec une dégaine de gags qui vous déferlent au visage, ce
raconteur a ce je-ne-sais-quoi qui vous transportera je-ne-sais-où. Comme il
dirait si bien : « Attache ta rate, j’m’occupe du reste ».

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC
Prévente abonné 8 : 24 novembre
Prévente abonné 4 : 29 novembre
Vente pour tous : 3 décembre

Prix : 36,38 $
Abonné : 0,75

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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22 AVRIL

MISC
Avec une expérience enrichie de plusieurs concerts à travers le Canada et
l’Europe, le groupe Misc (anciennement connu sous le nom de Trio Jérôme
Beaulieu) lance son album éponyme au printemps 2016. Cette année-là,
l'album est en nomination au Gala ADISQ dans la catégorie Album Jazz de
l’année et est récipiendaire du Lucien de l’album jazz de l’année au GAMIQ.

20H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC

Gagnant du Grand prix du Festi Jazz de Rimouski en 2011, nommé
Révélation Radio-Canada en 2014-15 et récipiendaire du Félix Album Jazz
de l’année à l’ADISQ en 2014, le groupe est propulsé au Canada par
l'étiquette Bonsound.
En février 2020, Misc lance un nouvel album audacieux titré « Partager
l’ambulance ». Avec ce nouvel opus dont les compositions sont solidement
ancrées dans une époque de questionnement et un contexte social houleux,
le jeune trio redéfinit les limites entre les genres. S’inscrivant dans une
tradition jazz de par son vocabulaire et la place qu’occupe l’improvisation
dans sa musique, le jeune trio puise aussi dans les univers pop, rock et
électro. Ces influences se traduisent par des mélodies et des groove
solides et accrocheurs, des percussions variées et inusitées et l'utilisation
d'échantillonnage et d'effets multiples. Bien enraciné dans son histoire
sans toutefois renier son époque, le trio continue d’explorer le jazz dans
une perspective d’ouverture et de cohésion d’ensemble, usant d’une vaste
palette de dynamiques et de textures. Depuis leurs débuts, les trois
musiciens ont à cœur de se réinventer et sortir du canevas du trio jazz
traditionnel, pour amener leur musique là où elle sera entendue.

Prévente abonné 8 : 6 décembre
Prévente abonné 4 : 9 décembre
Vente pour tous : 13 décembre

Prix : 21,40 $
Abonné : 0.50

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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LES HARDINGS

4 MAI

THÉÂTRE DOCU-FICTION
Un cheminot québécois, un assureur américain et un professeur de
littérature australien 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. Apparaîtront alors au

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC

grand jour les rails invisibles qui relient leurs existences et les attachent les
unes aux autres. Les Hardings est la deuxième création d’Alexia Bürger
dans le cadre de son programme d’artiste associée au CTD’A. Inspirée par
la matière documentaire d‘existences marginales ou ordinaires bien réelles,
elle élabore des fictions qui questionnent le conformisme et la part de
responsabilité des individus face au dérèglement du monde. Les Hardings
s’inspire librement des existences réelles de 3 Thomas Harding. Leur
rencontre est cependant une fiction, tous les propos tenus sur scène sont
donc de la seule responsabilité de l'auteure et ne peuvent leur être imputés.
Prévente abonné 8 : 6 décembre

Prix : 37,45 $

Prévente abonné 4 : 9 décembre
Vente pour tous : 13 décembre

Abonné : 0.75

ALAIN CHOQUETTE
Après avoir séduit la France pendant plus de 8 ans en y présentant des
centaines de spectacles et des performances remarquées à la télévision, le
charismatique maître de l’insaisissable est de retour au Québec avec un

5 MAI

tout nouveau spectacle, La mémoire du temps, qui sera son dernier grand
tour de piste après plus de 35 ans de carrière. Haute en couleur, cette
production de grande envergure innove et mise sur un style de magie
poétique aux supports technologiques des plus actuels, faisant vivre une
expérience interactive unique aux spectateurs. Dans une ambiance
envoûtante et énigmatique où le passé et l’histoire servent à conjuguer
l’avenir, Alain Choquette explore les frontières de l’imaginaire à travers de

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC

grands tableaux à couper le souffle avec tout le charme et l’esprit qu’on lui
connait. Pour son dernier salut, l’énigmatique illusionniste qui a traversé les
époques vous invite à vivre pleinement l’instant présent et vous promet,
encore une fois, de laisser une marque indélébile dans votre mémoire et le
temps. La mémoire du temps : conjuguez l’avenir au présent!
Prévente abonné 8 : 6 décembre
Prévente abonné 4 : 9 décembre
Vente pour tous : 13 décembre

Tarif réduit pour les étudiants

Prix : 42,80 $
Abonné : 1.00

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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10 MAI

SWEET PEOPLE
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
On a longtemps redouté qu’en raison du Covid, leur traditionnelle Tournée
au Canada ne revienne plus. Alors, réjouissez-vous, car ils seront encore au
rendez-vous en 2022.

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC

Près de trois heures de spectacle jalonnées par leurs plus grands succès
ainsi que ces « petites surprises » dont Alain et ses complices, ont le
secret. Après tant d’années de carrière, ils arrivent encore et toujours à
nous surprendre.

Alors, hâtez-vous de réserver pour une soirée « ma-gi-que » avec l’émotion
des retrouvailles en plus!

Prévente abonné 8 : 6 décembre
Prévente abonné 4 : 9 décembre
Vente pour tous : 13 décembre

Prix : 52,43 $
Abonné : 1.00

PIERRE-YVES ROY-DESMARAIS - EN RAPPEL
Le spectacle s’appelle Jokes, Chapeau, Maman, Magie, Piano. Mais ça
aurait aussi pu être : Papa, Chien, Bébé, Sourcils, Jokes, Ski-Doo, Danse,

12 MAII

Pizza, Bisou, Jokes, Grand-maman, Assaisonnement, Hip Hop, Robot,
Coucou, Jokes, Jokes. Impossible d'être plus clair.
Un spectacle unique et audacieux qui vaut la peine d'être vécu, ne serait-ce
que pour la fameuse joke d’assaisonnement.

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC
Prévente abonné 8 : 6 décembre
Prévente abonné 4 : 9 décembre
Vente pour tous : 13 décembre

Prix : 37,45 $
Abonné : 0.75

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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19 MAI

NIKAMU MAMUITUN
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 accompagnent sur scène les
auteurs-compositeurs-interprètes au cœur du projet : Matiu, Karen Pinette

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC

Fontaine, Scott Pien Picard, Ivan Boivin, Marcie, Cédrik St-Onge, Chloé
Lacasse et Joëlle Saint-Pierre, dont les compositions se mélangeront, se
métisseront. Ce spectacle a été créé et présenté lors du festival Festival en
chanson de Petite-Vallée, ainsi qu’au Festival Innu Nikamu de Maliotenam,
concrétisant ainsi une volonté conjointe de rassembler des auteurscompositeurs-interprètes et de les amener à la rencontre des publics, dans
le cadre d’un projet artistique interculturel.

Prix : 32,10 $

Prévente abonné 8 : 6 décembre
Prévente abonné 4 : 9 décembre

Abonné : 0.50

Vente pour tous : 13 décembre

LISE DION

27 -28 MAII

CHU RENDUE LÀ
Quand on entend « Lise Dion », on sait tout de suite de qui on parle!
Avec déjà près de 120 000 billets vendus pour son nouveau spectacle et
plus de 1 million en carrière, on retrouve cette femme née pour faire rire,
avec son authenticité, sa générosité et son autodérision.
Redécouvrez Lise Dion, plus assumée que jamais, dans son quatrième
spectacle Chu rendue là, abordant des anecdotes et péripéties de la vie
quotidienne, dans lesquelles on peut facilement s’identifier.

20H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC
Prévente abonné 8 : 6 décembre
Prévente abonné 4 : 9 décembre
Vente pour tous : 13 décembre

Prix : 58,85 $
Abonné : 1.00
Hors série

Tarif réduit pour les étudiants

Tarif réduit pour les 30 ans et -

+

13 $

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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3 - 4 JUIN

RACHID BADOURI
LES FLEURS DU TAPIS
Dans Les fleurs du tapis, c’est un Rachid qui raconte les fois où il s’est
enfargé dans sa vie. C’est aussi un artiste qui regarde sous le tapis afin d’y
voir un reflet moins lisse de l’image qu’il a toujours voulu projeter. Les

20H00
THÉÂTRE TÉLÉBEC

fleurs du tapis, c’est l’histoire d’un ancien enfant roi qui, en pleine crise de
la quarantaine, doit faire le point sur sa vie ou sinon il court à sa perte. Les
fleurs du tapis, c’est Rachid, l’humoriste, l’humain, sans paillette ni artifice,
mais plus drôle que jamais! Après avoir accompli et relevé d’immenses
succès à travers le monde, il revient sur scène plus engagé et dans la plus
pure tradition du stand up comic. Une grande première pour lui.

Prévente abonné 8 : 6 décembre
Prévente abonné 4 : 9 décembre
Vente pour tous : 13 décembre

Prix : 49,76 $
Abonné : 1.00

CIRQUE ALFONSE
ANIMAL
Un gentleman-farmer s’entoure de créatures familières, mais déjantées : les

8 JUIN

poules ont des dents, les canards sont très vilains et les vaches ruent dans
les brancards ! Alfonse pratique le retour à la terre avec aplomb, applique
une démarche résolument contemporaine à des valeurs séculaires.
L’imaginaire flirte avec les contes de notre enfance, la ruralité s’avère aussi
énergique que poétique. Alfonse tord sauvagement les clichés, détourne
joyeusement la morale, séduit avec lyrisme et prouesses. Mélange de trad
et de soul, les musiciens concoctent un irrésistible funk agricole. Enfants,
parents, grand-père, amis, les membres de la troupe forment un clan solide,

19H30
THÉÂTRE TÉLÉBEC

une famille soudée à la ville comme à la campagne. Animal, c’est la ferme
dans tous ses états!
En partenariat avec Destination cirque, un programme porté par En Piste Regroupement national des arts du cirque.
Prévente abonné 8 : 6 décembre
Prévente abonné 4 : 9 décembre
Vente pour tous : 13 décembre

Tarif réduit pour les étudiants

Prix : 29,96 $
Abonné : 0.50

Du 14 janvier au 8 juin 2022
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COVID-19 | L’accès aux salles de spectacles,

ce qu’il faut savoir…

port du masque obligatoire en tout temps
pendant la représentation.
le passeport vaccinal COVID-19 est obligatoire
pour toutes les personnes de 13 ans et plus.
une pièce d'identité avec photo doit aussi être présentée.
MAJ 2021-11-15/ja

SCANNER

POUR OBTENIR LE

www.ticketacces.net

B O N N E

S A I S O N

!

