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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Programmation des tournées de spectacles du ROSEQ 

Automne 2013 
 
Rimouski, le 3 septembre 2013 – Le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec 
(ROSEQ) présente sa programmation pour les tournées de l’automne 2013. La première partie de ce 
document présente les spectacles par catégorie, la deuxième par date et la troisième par lieu. Pour 
avoir plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.roseq.qc.ca. 
 
Veuillez noter que des changements de programmation sont possibles et nous vous recommandons 
de vérifier auprès de votre diffuseur local. Bons spectacles! 
_____________________________________________________________________________  

Catégorie : AUTRE 
MESSMER - Intemporel 

www.messmer.ca 
 
Après avoir conclu sa dernière tournée au Québec avec plus de 450 représentations et plus de       
250 000 billets vendus, Messmer est de retour avec son nouveau spectacle, Intemporel. Cette fois, il 
invite les spectateurs à entrer dans son laboratoire expérimental pour de nouvelles aventures plus 
étonnantes et divertissantes que jamais. Messmer confond le passé, le réel et le futur pour permettre 
à ses sujets de voyager à travers les époques, l’espace et le monde. Intemporel invite les spectateurs, 
autant sur la scène que dans la salle, à prendre part à ses numéros drôlement spectaculaires. Entrez 
dans son nouveau laboratoire du mystère, de l’émerveillement et du rire où les possibilités sont 
infinies! Le fascinateur surprend encore et fait rêver avec son nouveau spectacle! 
 
9 et 10 septembre   Sept-Îles 
11 et 12 septembre  Baie-Comeau 
14 et 15 septembre Rimouski    
 
Entourage Spectacle - 514 766-9993 - www.entourageinc.ca 
_________________________________________________________________________________ 

LUC LANGEVIN 
www.luclangevin.com 

 
« J’ai commencé à y rêver à l’âge de 16 ans! Je veux que ce spectacle soit l’expérience ultime de 
l’émerveillement et de l’étonnement pour le public. Portés par une mise en scène d’une grande finesse 
qui les envoûtera, les gens seront appelés à participer de près aux illusions sur la scène… et même 
dans la salle! Je souhaite que les spectateurs voient mes meilleurs numéros en personne et que cette 
invitation dans mon univers de science et d’illusions transcende ce qu’on a pu voir à la télé! » Luc 
Langevin. 
 
25 octobre    Baie-Comeau  

http://www.roseq.qc.ca/�
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26 octobre    Sept-Îles 
10 novembre  Montmagny   
 
Evenko – 514 925-2194 - www.evenko.ca 
_________________________________________________________________________________ 
Catégorie : CHANSON 

JEAN-MARC COUTURE – Si tel est ton désir 
 

Jean-Marc Couture est un musicien hors pair et un chanteur talentueux à la voix grave et blues. Son 
premier album, Si tel est ton désir, reçoit d'excellents commentaires de l'industrie et du public depuis 
son lancement au mois de mai. Avec des chansons écrites et composées par Daniel Bélanger, Michel 
Pagliaro, Éric Lapointe, Grégoire, Cœur de Pirate ou Marc Dupré, le jeune rockeur électrise les foules! 
Sur scène, Jean-Marc est généreux et énergique, comme il l'a prouvé lors de la tournée Star 
Académie 2012. Un artiste à voir sur scène absolument! 

4 septembre    Bathurst 
5 septembre   Campbellton 
6 septembre   Chandler 
7 septembre   Gaspé 
 
 
Productions J - 514 287-2855 #290 - www.productionsj.com 
_________________________________________________________________________________ 

MARIE MAI – Miroir 

La voici de retour sur scène avec la tournée Miroir, qui sera aussi l’occasion d’entendre ses plus 
grands succès! La bête de scène, qui s’est produite devant plus d’un demi-million de spectateurs en 
carrière, s’amène avec un tout nouveau spectacle basé sur Miroir, son plus récent album qui bat tous 
les records! Les deux plus récentes tournées de Marie Mai ont chacune obtenu un billet d’or, en plus 
du Félix du spectacle de l’année, auteure-compositrice-interprète pour Version 3.0, autant de preuves 
que le public adore la reine du pop-rock québécois, et en redemande encore et encore! 

13 novembre   St-Irénée 
14 novembre  Baie-Comeau 
15 et 16 novembre Sept-Îles 
 
 
Productions J - 514 287-2855 #290 - www.productionsj.com 
________________________________________________________________________________ 

PIERRE LAPOINTE - Punkt 
www.pierrelapointe.com 

 
À la suite de la parution de son dernier album Punkt, Pierre Lapointe nous présente un tout nouveau 
spectacle! Oscillant entre kitsch et sublime, le chanteur bien-aimé nous propose de le suivre dans une 
aventure musicale où il jette un regard unique sur l’amour, la joie, le sexe, la mort, la mélancolie et la 
vie. Avec son nouvel album, il affirme son goût prononcé pour la provocation douce, les mélanges 
éclectiques et les mélodies accrocheuses. Pierre Lapointe confirme une fois de plus l’importance de 
la place qu’il occupe dans le paysage musical et artistique québécois. Un spectacle qui plaira autant 
aux curieux assoiffés de nouveautés qu’aux fans fidèles de l’artiste. 
 
28 novembre   New Richmond 
29 novembre  Rimouski 
30 novembre  Rivière-du-Loup 
7 décembre   Sept-Îles 

http://www.evenko.ca/�
http://www.productionsj.com/�
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8 décembre  Baie-Comeau 
 
Productions Autrement – 450 424-4827 
 _________________________________________________________________________________ 

PLASTER - Let it all out 
https://www.facebook.com/plastermusic 

http://www.myspace.com/plasterband 
http://twitter.com/#!/Plaster_Band 

 
Plaster reprend du service après quatre ans d'absence. Le trio composé de Jean-Phi Goncalves 
(Beast), Alex McMahon et François Plante est maintenant plus étoffé que jamais et est fin prêt à 
propulser son incroyable énergie et ses grooves contagieux vers de nouveaux firmaments. Plaster 
vous proposera une ultime stimulation auditive avec ce nouvel album au printemps 2012 et livrera sur 
scène une expérience auditive où brille échantillonnage et multi-effets sonores. 

  
8 novembre  Sept-Îles 
15 novembre   Carleton-sur-Mer 

 
Agence RubisVaria - 514-932-8342 #229 www.rubisvaria.com 
_________________________________________________________________________________ 

PREMIER CIEL - Premier Ciel présente Harmonium 
 

Sept musiciens se partagent le plaisir de faire revivre en spectacle la musique d'Harmonium. Fier de 
l'autorisation consentie par Serge Fiori, Premier Ciel vous convie à une célébration d'une des œuvres 
les plus achevées de la musique québécoise. 
 
7 septembre   Montmagny 
1er novembre  St-Irénée 
 
 
Jean-Claude Labrosse, producteur – 450 689-7777 - www.partoutauquebec.com 
_________________________________________________________________________________ 

TOCADÉO - Concert de Noël 
www.tocadeo.com 

 
Des voix retentissantes, des chanteurs charismatiques, Tocadéo séduit le Québec! Pour la courte 
période des fêtes, les quatre chanteurs allieront les harmonies vocales à la passion qui les anime, 
vous transportant au cœur d’une ambiance festive et romantique en interprétant les plus grandes 
chansons de Noël! Redécouvrez les classiques de votre enfance! 

 
5 décembre   Sept-Îles 
6 décembre   Baie-Comeau 
7 décembre  New Richmond 
8 décembre   Dégelis 
 
 
PS Paré - 514 521-4445 - www.pspare.com 

________________________________________________________________ 

 

http://https/www.facebook.com/plastermusic�
http://www.myspace.com/plasterband�
http://twitter.com/#%21/Plaster_Band�
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LAURENCE JALBERT - Déjà 35 ans sur scène... et encore et encore! 
www.laurencejalbert.com 

 
Pour souligner ses 35 années de carrière sur scène, la chanteuse à la chevelure de feu propose un 
nouvel album Une lettre et un tout nouveau spectacle Déjà 35 ans sur scène... et encore et encore!  
Composé de ses plus grands succès, revisités dans des versions actualisées Corridor, En courant, Au 
nom de la raison, Comme tu me l’as demandé, etc. Entourée de deux musiciens Pierre Doré et Jean-
Philippe Lagueux, Laurence Jalbert, reconnue pour ses talents de conteuse, nous promet un 
spectacle où l’émotion, l’intensité et l’humour seront au rendez-vous. 

 
3 octobre   Rivière-du-Loup 
4 octobre   Matane 
5 octobre  Ste-Anne-des-Monts 
10 octobre   New Richmond 
11 octobre  Chandler 
12 octobre  Gaspé 
21 novembre   Sept-Îles 
22 novembre   Baie-Comeau 
 
Daniel Bélanger - 514 598-7284 

 ________________________________________________________________ 

BEATLES STORY BAND - Beatles Story 
 

Venez assister à une superbe soirée en compagnie du Beatles Story Band! Tout le riche répertoire y 
passe, depuis la présence au Ed Sullivan Show jusqu’à l’ère psychédélique et la performance sur le 
toit de l'édifice Apple Corps, en passant par les concerts au Forum de Montréal et au Shea Stadium. 
Beatles Story se démarque par la richesse de son interprétation vocale et instrumentale. L’illusion frise 
la perfection avec tous les costumes et les instruments rappelant les époques marquantes des 
Beatles. C’est un retour dans le temps qui fait revivre aux spectateurs la Beatlemania mais aussi qui la 
fait découvrir aux plus jeunes! 
 
12 octobre   St-Irénée 
15 novembre   New Richmond 
 
Pierre Gravel International - 450 372-7764 www.pierregravel.com 
_________________________________________________________________________________ 
ANDRÉA LINDSAY ET LUC DE LAROCHELLIÈRE - C'est d'l'amour ou c'est comme 

http://www.gsimusique.com/lindsay-delarochelliere/ 
 

Les parcours de ces deux artistes adorés du Québec se croisent par hasard. Il en résulte un réel coup 
de cœur artistique. Ils s’échangent quelques textes et musiques, et tranquillement naissent de 
véritables petits bijoux de chansons, et le désir de faire un projet commun. Une rencontre de deux 
univers qui se fondent à merveille, sans jamais perdre leurs couleurs distinctives : une écriture fine, 
des textes touchants, des mélodies accrocheuses et des musiques mariant le folk et la pop. Une 
valeur sûre sur scène! 
 
22 novembre   Rivière-du-Loup 
23 novembre  Rimouski 
26 novembre   Amqui 
28 novembre   Sept-Îles 
 
Agence La Tournée - 514 508-4565 www.agencelatournee.ca 
_________________________________________________________________________________ 

http://www.laurencejalbert.com/�
http://www.pierregravel.com/�
http://www.gsimusique.com/lindsay-delarochelliere/�
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LES COWBOYS FRINGANTS – Que du vent 
www.cowboysfringants.com 

 
Les Cowboys Fringants rentrent en force avec un spectacle rassembleur et plus festif que jamais. 
Une fois de plus, ce sera la fête avec le groupe phare de la décennie. 

 
2 octobre   Sept-Îles 
3 octobre   Port-Cartier 
4 octobre   Baie-Comeau 
22 novembre    St-Irénée (présenté en co-production à l’Hôtel de la Ferme) 
 
La Compagnie Larivée Cabot Champagne - 514 845-0149 #235 www.lacompagnie.ca 
_________________________________________________________________________________ 

LES SŒURS BOULAY – Le poids des confettis 
lessoeursboulay.bandcamp.com 

http://lessoeursboulay.com 
www.myspace.com/lessoeursboulay 

 
Mélanie et Stéphanie Boulay, plus connues sous le nom des sœurs Boulay illuminent le paysage 
musical québécois avec leur premier album Le poids des confettis Des mots de nostalgie, de folie 
assumée, de fêtes et de lendemains un peu tristes, d’amour ou de quelque chose qui y ressemble. 
Les mots de deux sœurs, à la recherche d’un arbre, d’un gars et de quelques amitiés vraies, la vie au 
fond. Les sœurs Boulay ne cessent de recueillir les éloges. 

 
16 novembre   Lévis 
17 novembre   Rimouski 
 
 
Dare to Care Records - 514 271-2273 www.grosseboite.com 
_________________________________________________________________________________ 

ANONYMUS - Anonymus, Vortex et D.O.H. 
www.anonymusmetal.com 

 
Maintenant qualifié de vétéran du métal québécois, Anonymus propose depuis 1989, une passion 
pour la musique agressive et furieuse. Et cette passion ne semble pas vouloir s'estomper avec les 
années, comme en témoigne leur dernier joyau État Brute, sorti en 2011. Ce sixième album est le 
résultat du désir de revenir aux sources et de faire quelque chose de beaucoup plus agressif. 
Anonymus veut prouver une fois pour toute que le métal dans la langue de Molière peut être 
destructeur. 
 
5 septembre   Rivière-du-Loup 
6 septembre  Rimouski 
8 septembre   Sept-Îles 
 
 
Preste - 514 904-1969 www.preste.ca 
_________________________________________________________________________________ 

HERBERT LÉONARD ET MICHÈLE TORR –  
Herbert Léonard et Michèle Torr en tournée au Québec 

www.leonardettorr.com 
 

Les deux grandes légendes de la chanson française Herbert Léonard et Michèle Torr sont réunies 
sur scène dans un spectacle spécialement conçu pour le Québec. Herbert Léonard, avec la 
sensualité et le charme qu’on lui connait, interprètera ses plus grands succès tels que Sur des 
musiques érotiques, Pour le plaisir, et Flagrant délit. Michèle Torr, avec la grâce qu’on lui connaît, 
nous chantera ses numéros un Amène moi danser ce soir, Une petite française, et Je m’appelle 

http://www.cowboysfringants.com/�
http://www.lacompagnie.ca/�
http://lessoeursboulay.bandcamp.com/�
http://lessoeursboulay.com/�
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Michelle. Un spectacle inédit qui fera voyager les nostalgiques dans le temps avec leurs plus grands 
succès des années 70 et 80. 

 
9 octobre   Rimouski 
10 octobre   Rivière-du-Loup 
19 octobre   Montmagny 
 
 
Zinc Productions - 514 495-9600 #214 www.zincproductions.ca 
_________________________________________________________________________________ 

PAUL DARAÎCHE - Mes amours, mes amis 
www.daraiche.com 

 
Après 45 ans de carrière et plus de 1.7 millions d'albums vendus (enregistrés en solo ou avec sa 
famille), Paul Daraîche nous offre Mes amours, mes amis, son 27e album e
duos avec les artistes les plus en vue de notre colonie artistique. Il reprend sur cet album, la plupart de 
ses grands succès en duo avec ses interprètes coup de cœur : Roch Voisine, Isabelle Boulay, Daniel 
Lavoie, Richard Desjardins, Mario Pelchat, Laurence Jalbert, Marc Hervieux, Dick Rivers et plusieurs 
autres. On connait et reconnaît Paul Daraîche 'un 
compositeur d'exception, tout en étant un guitariste virtuose. Paul est vraiment le Roi incont

. Sur scène, 
il sera accompagné d’artistes surprises… 

 
24 octobre   New Richmond 
25 octobre   Rimouski 
26 octobre   Rivière-du-Loup 
7 novembre   St-Irénée 
9 novembre   Baie-Comeau 
10 novembre   Sept-Îles 
6 décembre   Montmagny 
 
Productions Pelletier - 418 622-2053 www.productionspelletier.com 
_________________________________________________________________________________ 

THE BARR BROTHERS  
http://thebarrbrothers.com/ 

En première partie : AroarA 
 
The Barr Brothers incarne la nouvelle bande inclassable d’auteurs-compositeurs et de créateurs 
sonores de la région de Montréal. Les dernières prestations du collectif ont captivé et ravi l’ensemble 
des spectateurs. Des chansons folks toutes simples se marient à des arrangements musicaux 
richement structurés qui évoquent avec originalité et conviction tantôt les racines du blues de l’Afrique 
occidentale, tantôt celles du Delta Blues. 

 
5 novembre   Rivière-du-Loup 
6 novembre   Rimouski 
 
 
Opak - 514 272-5885 http://opakmedia.com 
_________________________________________________________________________________ 

INGRID ST-PIERRE - L'escapade 
www.ingridstpierre.com 

 
Coup de cœur généralisé pour Ingrid St-Pierre, inconnue du grand public il y a un an à peine. Tous et 
toutes sont tombées sous le charme de cette auteure-compositrice, musicienne et interprète, touchés 
par ses textes et ses musiques. Elle obtient trois nominations à l’ADISQ 2012 dont Révélation, Album 

http://www.zincproductions.ca/�
http://www.daraiche.com/�
http://www.productionspelletier.com/�
http://thebarrbrothers.com/�
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adulte contemporain. La prolifique Ingrid propose maintenant un nouvel album, L’escapade, suivi d’un 
concert avec quatuor à cordes et piano qui mettra en lumières son joli répertoire. 

 
19 septembre   Sept-Îles 
20 septembre   Port-Cartier 
21 septembre  Baie-Comeau 
6 novembre   Gaspé 
7 novembre   Chandler 
8 novembre   Rivière-du-Loup 
9 novembre   Rimouski 
 
La Compagnie Larivée Cabot Champagne - 514 845-0149 #235 www.lacompagnie.ca 
_________________________________________________________________________________ 

ANDRÉE WATTERS - Country Rock Acoustique 
www.andreewatters.com 

 
La tournée Country Rock est l’évènement à ne pas manquer! Les trois extraits de l’opus Country Rock, 
Émerveille-moi, Ma liberté et One Day, se sont tous retrouvés en tête des palmarès radiophoniques. 
Maintenant sous contrat avec Universal Music Canada, Andrée Watters nous a offert, en septembre 
dernier, un album anglophone Country Rock Cover (reprises anglophones de succès internationaux). 
Soulignons qu’Andrée Watters est en nomination dans la catégorie Interprète féminine de l’année et 
que l’album Country Rock est en nomination dans la catégorie Album country à l’ADISQ. 

 
31 octobre   Gaspé 
1er novembre   Chandler 
2 novembre  Amqui 
3 novembre   Pohénégamook 
 
Productions Pelletier - 418 622-2053 www.productionspelletier.com 
_________________________________________________________________________________ 

DAMIEN ROBITAILLE - Omniprésent 
www.damienrobitaille.com 

www.facebook.com/pages/Damien-Robitaille/235794740185?fref=ts 
www.twitter.com/damienrobi 

 
Le charme et l’originalité de Damien Robitaille lui ont permis de se bâtir un public grandissant et 
fidèle. L’’auteur-compositeur incarne un idéal, celui de l’homme moderne complet. Mais le savait-on 
pourvu du don d’omniprésence? Après avoir débauché les hanches de la planète entière avec la soul 
d’Homme Autonome, Robitaille lève son verre - de piña colada! – à cette faculté extraordinaire que lui 
ont consentie les dieux sur Omniprésent, troisième album suintant de lasciveté. Avec cet album qui 
s’inscrit au strict plan phonétique dans la continuité de l’homme qui me ressemble et de Homme 
Autonome, Damien Robitaille ambitionne un nouveau ravalement de façade, prouvant, si besoin il y 
avait, qu’aucun genre musical ne peut résister à sa douce folie. Son nouveau spectacle saura captiver 
par son énergie contagieuse. 

 
5 octobre   Lévis 
16 novembre   Montmagny 
 
9e Vague - 438 333-1444 www.9evague.com 
_________________________________________________________________________________ 

LISA LEBLANC – Cerveau ramolli 
http://www.lisaleblanc.ca/ 

 
Véritable bête de scène qui déjà à son actif, plus de 200 spectacles aux quatre coins du pays, en 
France et en Suisse. Lisa LeBlanc, cette jeune artiste de 22 ans sait comment s'y prendre pour faire 
lever une soirée et faire danser son public! Trimbalant toujours avec elle son énergie, sa joie de vivre, 

http://www.lacompagnie.ca/�
http://www.andreewatters.com/�
http://www.productionspelletier.com/�
http://www.damienrobitaille.com/�
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son charisme, sa sincérité et bien sûr, sa belle voix et sa musique, le but de Lisa LeBlanc est simple: 
chanter aussi souvent qu'elle le peut! Et ce, pour notre plus grand plaisir! 

 
 
22 octobre   Ste-Anne-des-Monts 
23 octobre   New Richmond 
24 octobre   Rimouski 
25 octobre   Rivière-du-Loup 
26 octobre   La Pocatière 
 
Bonsound - 514 522-5672 www.bonsound.com 
_________________________________________________________________________________ 

LOCO LOCASS - Le Québec est mort, vive le Québec!  
http://www.facebook.com/pages/Loco-Locass/9048787404?ref=ts 

http://twitter.com/biz_loco_locass 
http://www.audiogram.com/fr/artiste/loco-locass 

 
Le dernier album de Loco Locass datait de 2004. Beaucoup d’encre ayant coulé sous les ponts 
depuis, il fallait renouveler le discours. Paru au printemps 2012, Le Québec est mort, vive le Québec! 
témoigne de la plus récente actualité socio-politique de notre pays. Le rap de Loco Locass y est 
toujours aussi engagé et engageant, mais avec la nuance que permet l’expérience. Après toutes ces 
années, Batlam, Biz et Chafiik sont affamés. Ils brûlent de partager leurs nouveaux mots et leur plus 
récent son avec le public. Entouré de quatre musiciens chevronnés, le trio promet une expérience 
manifestive unique, qui a fait sa renommée sur les scènes du Québec et d’ailleurs. 

 
25 septembre   Rimouski 
26 septembre   Rivière-du-Loup 
27 septembre   Sept-Îles 
28 septembre   Baie-Comeau 
 
Anacrouse - 514 529-9419 www.anacrouse.ca 
_________________________________________________________________________________ 

Catégorie : DANSE 
BALLET JÖRGEN - Roméo & Juliette 

www.balletjorgen.ca 
 

Les 15 danseurs du Ballet Jörgen Canada transforment avec brio le conte d'amour, d'angoisse et de 
revanche de Shakespeare en un ballet magique. Roméo &Juliette, notre histoire d'amour, débute avec 
le parfum d'une rose et la piqûre d'une épine. L'aventure met en scène l'union de deux amoureux et la 
défiance d'une mère. Au final, il s'agit d'une histoire plus pure que sombre. Un spectacle grandiose 
acclamé partout au Canada! 
 
7 novembre   Rivière-du-Loup 
9 novembre   Montmagny 
 
PLA'C'ART - 418 780-3699 www.placart.ca 
_________________________________________________________________________________ 

LE FILS D’ADRIEN DANSE - Fluide 
www.lefilsdadrien.ca 

 
Dans une fusion complète, ils bougent ensemble, ils respirent ensemble. Comme des cellules d’un 
même corps, ils sont interdépendants dans leur évolution. Chaque geste compte dans la vie de 
chacun. FLUIDE, c’est l’expression d’une collectivité qui se tient quoi qu’il arrive. Ce sont des êtres 
mus par la même force. Ils vont et ils viennent. Ils s’entremêlent et s’éclatent. Dans le même 
mouvement, jusqu’au dernier souffle, ils sont fluides. 

http://www.bonsound.com/�
http://www.facebook.com/pages/Loco-Locass/9048787404?ref=ts�
http://twitter.com/biz_loco_locass�
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http://www.anacrouse.ca/�
http://www.balletjorgen.ca/�
http://www.placart.ca/�
http://www.lefilsdadrien.ca/�
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4 novembre   Sept-Îles 
6 novembre   Baie-Comeau 
8 novembre   New Richmond 
13 novembre   Rimouski 
 
PLA'C'ART - 418 780-3699 www.placart.ca 

_____________________________________________________________________________ 

360 MOUVEMENTS PAR MINUTE - Takadanser 
www.360mpm.com 

 
Après l'incroyable succès de Danse l’école 2.0 dans plusieurs provinces du Canada, 360 
Mouvements par Minute vous présente son nouveau spectacle jeunesse Takadanser. Performances 
acrobatiques, animation et danse seront au rendez-vous dans cette nouvelle production, un succès 
assuré auprès de vos jeunes! Possibilité d'offrir des ateliers de danse avant ou après les spectacles. 

 
19 octobre   New Richmond 
22 octobre   Chandler 
23 et 24 octobre  Gaspé 
25 octobre   Petite-Vallée 
 

360 Mouvements par minute - 418 650-6037 #23 www.360mpm.com 
________________________________________________________________________________ 

DANSE LHASA DANSE – Hommage à la chanteuse Lhasa de Sela 
 

Une création en hommage à Lhasa de Sela, cette chanteuse disparue trop tôt, où la danse, les 
chansons et la musique se fondent en une seule voix pour faire écho à l'œuvre immense de celle qui 
nous appelle à célébrer la vie en toute sérénité. Danse Lhasa Danse est une création magnifiquement 
orchestrée par Pierre-Paul Savoie, danseur, chorégraphe et directeur de la compagnie de danse 
montréalaise PPS Danse. La poésie ainsi que la perfection mélodique de ses compositions résonnera 
par les voix de Karen Young, Bïa, Alexandre Désilets et Alejandra Ribera, par le talent musical de 
Frédéric Darveau, Denis Faucher, Sheila Hannigan, Pascal Racine-Venne et Jocelyn Tellier, ainsi que 
par la gestuelle de danseurs exceptionnels dont Myriam Allard, Mark Medrano, Sébastien Cossette-
Masse, Roxane Duchesne-Roy, Sara Harton, Marie-Ève Lafontaine et David Rancourt. Tout 
simplement bouleversant! 

 

26 octobre   Baie-Comeau 
27 octobre   Sept-Îles 
29 octobre   Rimouski 
 
PPS Danse - 514-272-1198  
_________________________________________________________________________________ 

Catégorie : HUMOUR 
PETER MACLEOD - Sagesse reportée 

www.petermacleod.com 
 

Après s’être lui-même canonisé Saint, l’humoriste à la gueule sympathique et aux propos corrosifs 
revient sur scène avec son 4e one man show Sagesse reportée. Ce nouveau spectacle confronte 
l’humoriste avec la quarantaine et ses implications. En effet, MacLeod devrait prêcher par l’exemple et 
devenir socialement plus sage. Il devrait avoir une femme et non une blonde, un compte conjoint, un 
mini-van, un abonnement au Costco, une passe de saison au golf, s’intéresser soudainement au 
Cirque du Soleil et au train de Josélito! Bref, il devrait partager ses week-ends entre le Réno-Dépôt, 
les tournois de soccer de son fils et les recettes de Ricardo! Mais, sa quête de liberté l’amène à laisser 
son auréole de côté pour nous prouver que vieillir n’est pas synonyme de s’assagir.  

 

http://www.placart.ca/�
http://www.360mpm.com/�
http://www.360mpm.com/�
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20 septembre   Montmagny 
19 octobre   Rivière-du-Loup 
 
Entourage Spectacle - 514 766-9993 www.entourageinc.ca 
_________________________________________________________________________________ 

LADIES NIGHT 
 

Le spectacle Ladies night est de retour, après plus de 125 représentations à guichets fermés partout 
au Québec. Dans cette nouvelle mouture du spectacle, mise en scène par Denis Bouchard, ce sont 
Marcel Leboeuf, Michel Charette, François Chénier, Guillaume Lemay-Thivierge et Frédéric Pierre qui 
incarneront des stripteaseurs. 
 
23 novembre   Rivière-du-Loup 
24 novembre   Rimouski 
 
Productions Pierre Hébert - 450 827-2619 
_________________________________________________________________________________ 

LAURENT PAQUIN – L’erreure est humaine! 
 

Près de quatre ans après la fin de la tournée Tout est relatif (Olivier 2007 - Spectacle de l’année), 
Laurent Paquin est de retour avec un tout nouveau show. Fidèle à son style, l’humoriste soulève les 
absurdités du quotidien, de la société et de l’être humain. Avec ce troisième spectacle, l’humoriste 
revient plus en forme que jamais et partage au public quelques parcelles de sa vie personnelle, une 
première pour lui. 

 
29 octobre   Amqui 
30 octobre   New Richmond 
31 octobre   Rimouski 
1 novembre   Rivière-du-Loup 
2 novembre   Montmagny 
29 novembre   Baie-Comeau 
30 novembre   Sept-Îles 
1 décembre   Sept-Îles 
 
 
Agence Juste pour rire - 514 657-2365 www.hahaha.com 
_________________________________________________________________________________ 

JEAN-MARC PARENT - Torture 
http://jeanmarcparent.com/ 

 
En plus de 20 ans de carrière, Jean-Marc Parent n’a jamais cessé de rebondir et de surprendre. En 
2005, il a fait un retour fracassant avec son spectacle Urgence de vivre. Maintenant, il nous prépare 
un tout nouvel épisode de ses aventures rocambolesques. Passé maître dans l’art de raconter le 
quotidien, Jean-Marc promet un spectacle saisissant et hyper réaliste… pour le plus grand bonheur de 
son public. Torture a remporté l'Olivier du Spectacle de l'année au dernier gala des Oliviers. 

 
19 décembre  Rimouski 
20 et 21 décembre  Rivière-du-Loup 
 
Agence Juste pour rire - 514 657-2365 www.hahaha.com 
_________________________________________________________________________________ 

GUILLAUME WAGNER - Cinglant 
 

Guillaume Wagner présente enfin son tout premier one man show! Un spectacle brutal d’honnêteté 
qui ne fait surtout pas dans la complaisance. Préoccupé par l’individualisme grandissant qui nous 
caractérise, il rit de nos travers avec une précision hors du commun. De manière parfois crue et 
directe, il nous renvoie le miroir de qui nous sommes individuellement, dans le but de tracer un portrait 

http://www.entourageinc.ca/�
http://www.billets.ca/spectacle/ladies-night/�
http://www.billets.ca/quebec/�
http://www.hahaha.com/�
http://jeanmarcparent.com/�
http://www.hahaha.com/�
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de ce que nous devenons collectivement. Tout y passe : religion, homosexualité, relations de couple, 
culte du corps et de la performance, réseaux sociaux, politique... Réputé pour son aplomb et son 
audace, il y fait un bilan courageux de ses défauts, de nos défauts, en évitant le piège du cynisme. Un 
humour trash, tout en finesse! 

 
5 décembre   Rimouski 
6 décembre   Rivière-du-Loup 
 
CONCERTIUM - 514 878-2487 www.concertium.ca 
_________________________________________________________________________________ 

FRANÇOIS BELLEFEUILLE – En rodage 
 

L’humour de François est un mélange d’absurdité, de colère, de confusion et de pragmatisme qui 
étourdira votre sens logique. Il parcourt le Québec et propage sa folie partout où il va. Il charme le 
public à tous les coups grâce à sa perception unique du monde, armé d’un des personnages les plus 
marquants des dernières années : un fou charmant dont la bêtise est d’une intelligence surprenante. 
Venez passer une soirée en compagnie de la sensation de l’heure! Il vous y présentera le meilleur de 
son matériel. Aussi attachant que colérique, François Bellefeuille n’a pas fini de vous étonner! 

 
11 septembre   Sept-Îles 
12 septembre   Havre-St-Pierre 
13 septembre   Port-Cartier 
14 septembre   Baie-Comeau 
18 octobre   Montmagny 
20 novembre   Ste-Anne-des-Monts 
21 novembre   Gaspé 
22 novembre   New Richmond 
23 novembre   Matane 
 
Groupe Phaneuf - 450 651-1030 www.phaneuf.ca 
_________________________________________________________________________________ 

SUGAR SAMMY - En français SVP! 
 

Sugar Sammy est le plus important humoriste québécois sur la scène internationale anglophone. Il 
donne des spectacles dix mois par année sur les cinq continents et fréquente toutes les grandes villes 
du monde. Fier Québécois, il rêve depuis longtemps de présenter un spectacle en français à travers le 
Québec. Son rêve deviendra réalité lors de cette tournée où vous êtes assurés de rire du début à la fin 
du spectacle. Sugar Sammy est un provocateur intelligent et charismatique. Avec charme et finesse, il 
brasse des thèmes comme le multiculturalisme et la vie moderne dans les grands centres urbains du 
monde. Il traite les sujets controversés d’une façon respectueuse et qui représente toute une 
génération.  

 
28 septembre   Rivière-du-Loup 
30 septembre   Sept-Îles 
1er octobre   Baie-Comeau 
3 octobre   New Richmond 
5 octobre   Rimouski 
 
Evenko - 514 925-2194 www.evenko.ca 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

http://www.concertium.ca/�
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Catégorie : JEUNE PUBLIC  
 

YAN IMBAULT - Les Expéditions d'Atlas Géocircus 
www.atlageocircus.com 

 
Fraîchement revenu d’un tour du monde, Atlas GéoCircus raconte ses expéditions, remplies de 
souvenirs loufoques. Entraînant ses jeunes spectateurs d’un continent à l’autre, il offre un spectacle 
clownesque où le cirque est une porte vers la découverte du monde et des peuples qui y habitent. 
Abordée de façon ludique et pédagogique, la géographie n’aura jamais été aussi inspirante et 
amusante. Spectacle en collaboration avec l'organisme One-Drop, une initiative de Guy Laliberté, 
fondateur du Cirque du Soleil. 
 
7 octobre  Forestville 
8 octobre   Port-Cartier 
9 octobre   Havre-St-Pierre 
10 octobre   Fermont 
21 octobre   Ste-Anne-des-Monts 
22 octobre   Matane 
23 octobre   Petite-Vallée 
24 et 25 octobre  Amqui 
17 novembre   St-Irénée 
 
 
Productions Prestigo inc. - 1 888 996-2443 www.prestigo.ca 
_________________________________________________________________________________ 

THÉÂTRE BISCORNU - Les Chroniques du pas possible 
www.theatrebiscornu.com 

 
 d’émissions télévisuelles telles que X-Files et 

, des mythes et autres histoires 
occultes. Sept ! Une impressionnante 
performance physique! Des bruitages vocaux, du mime et du suspense! 

 
8 octobre   New Richmond 
9 et 10 octobre   Amqui 
11 octobre   Ste-Anne-des-Monts 
16 octobre   Sept-Îles 
17 octobre   Havre-St-Pierre 
 
 
Théâtre Biscornu - 418 262 3346 www.theatrebiscornu.com 
_________________________________________________________________________________ 

NICOLAS NOËL - Nicolas Noël 
http://www.nicolasnoel.tv/ 

 
Après sa participation remarquée à L’aventure de Noël d’Arthur L’aventurier, découvrez le nouveau 
spectacle qui met en vedette, pour la toute première fois, Nicolas Noël. Cet attachant personnage 
raconte et chante comment il est devenu LE grand magicien de Noël. Accompagné sur scène de son 
ami et lutin Grésille, Nicolas Noël dévoile les secrets des Lutins du Nord, de la fée des étoiles et de 
Rudolph le renne. Il perce également le mystère de la livraison des cadeaux en une seule nuit! Venez 
entendre ses histoires captivantes ainsi que ses chansons originales et entraînantes! Profitez d’un 
moment magique lors de ce spectacle avec décor enchanteur et la projection d’images saisissantes de 
son univers exceptionnel. Petits et grands seront éblouis et sous le charme de l’unique père Nicolas 
Noël! 

 
20 novembre   Forestville 
21 novembre   Havre-St-Pierre 
22 novembre   Port-Cartier 

http://www.atlageocircus.com/�
http://www.prestigo.ca/�
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23 novembre   Sept-Îles 
24 novembre   Baie-Comeau 
28 novembre   Gaspé 
29 novembre   Chandler 
30 novembre   New Richmond 
 
Gregg Musique/Arthur L'aventurier/Nicolas Noël – 418 840-4019 
 www. arthurlaventurier.com  
_________________________________________________________________________________ 

CHANTOIS – Monsieur le temps  
www.chantois.com 

 
Chantois amuse les enfants ainsi que les plus grands depuis déjà plus de 17 ans. Il reprend la route 
avec un tout nouveau spectacle intitulée Monsieur le temps. Chantois nous parle du temps sous 
toutes ses formes. Prenant la forme de quatre épisodes - un épisode pour chaque saison - le 
spectacle est adaptable au gré du temps… Les enfants feront la connaissance de nouveaux 
personnages dont; Yodol le perroquet, Tic-tac et Pif le dragon. Ils pourront gambader, compter les 
autos rouges, apprendre comment s’amuser avec son imagination, etc.… Nouveau décor, nouvelles 
chansons et nouvelles histoires à raconter seront présents dans ce spectacle amusant et éducatif.  

 
25 octobre   Chandler 
26 octobre   Rimouski 
27 octobre   Rivière-du-Loup 
 
Pierre Gravel International - 450 372-7764 www.pierregravel.com 
_________________________________________________________________________________ 

THÉÂTRE DU GROS MÉCANO - La Ville en rouge 
www.theatredugrosmecano.qc.ca 

www.tpacadie.ca 
 

Un « road movie » pour l’enfance. Un été où l’on dirait que tout a rapetissé et que l’air est devenu 
irrespirable, une bande d’amis inséparables décide de révolutionner leur vie et de quitter les champs 
boueux de Sainte-Inertie-de-l’Énergie. Leur but, se rendre par leurs propres moyens jusqu’à la 
mythique et lointaine Ville en rouge avec l’espoir de devenir quelqu’un, d’être les plus grands et de 
réécrire l’histoire; leur histoire et celle de leur région éloignée. Ils se baptiseront alors « les enfants de 
la révolution » et pousseront l’aventure là où même leurs parents n’ont jamais été. Entre l’espoir et les 
déceptions, ce périple initiatique est balisé par l’amour fraternel, l’amitié sincère, le goût de l’absolu et 
les désirs qui se pointent vers la fin de l’enfance. La Ville en rouge, texte de Marcelle Dubois, mise en 
scène de Martin Genest, une création du Théâtre du Gros Mécano et le Théâtre populaire d’Acadie en 
coproduction avec Pupulus Mordicus. Un théâtre d’acteurs associé à la marionnette miniature et 
autres maquettes. Nous explorons le passage du tout petit vers le plus grand… autant par les lieux 
physiques que par le jeu scénique et la vidéo. 

 
21 octobre   Baie-Comeau 
23 octobre   Port-Cartier 
25 octobre   Sept-Îles 
28 octobre   Petite-Vallée 
4 novembre   Rimouski 
 
Théâtre du Gros Mécano - 418 649-0092 #25 www.grosmecano.ca 

 
_________________________________________________________________________________ 

Le Petit Prince  
www.entractes.com 

 
À la suite de l’écrasement de son avion, un aviateur se retrouve perdu en plein milieu du désert du 
Sahara. Le lendemain de son atterrissage forcé, il est réveillé par une petite voix qui lui demande « 
S'il-te-plaît… dessine-moi un mouton! ». Tout près de lui se trouve un petit bonhomme qui semble 

http://www.chantois.com/�
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venir d’une autre planète. Au fil des jours, l’aviateur en apprendra davantage sur ce petit prince : son 
lieu d’origine, sa relation avec sa Rose, son voyage sur différents astéroïdes où il rencontrera 
d’étranges spécimens humains et, bien sûr, son arrivée sur la planète Terre. Peu à peu, l’aviateur et le 
petit prince apprendront à se connaître un peu mieux et finiront par s’apprivoiser… Une distribution 
hors du commun! Constituée de comédiens professionnels et de participants d’Entr’actes vivant avec 
un handicap, la distribution mixte de la production Le Petit Prince confère une dimension unique au 
texte de Saint-Exupéry. L’importance d’aller à la rencontre de l’autre est au nombre des thèmes de 
l’œuvre prenant tout leur sens grâce à cette adaptation théâtrale, l’expérience théâtrale unique que 
propose Entr’actes permet aux spectateurs de démystifier les déficiences physiques ou intellectuelles 
pour ainsi mieux les comprendre et apprivoiser la différence. Pour les 8 à 12 ans. 

 
7 novembre   La Pocatière 
10 novembre   Rimouski 
12 novembre   Montmagny 
 
 
 
Entr'actes - 418 523-2679 www.entractes.com 
_________________________________________________________________________________ 

Ondin 
www.illusiontheatre.com 

http://illusiontheatre.com/blogue/?page_id=37 
 

Un petit pêcheur à rendez-vous avec la mer. Il se retrouve plongé dans ses profondeurs. Une 
étonnante métamorphose s’ensuit : le voilà transformé en une étrange créature marine. Un univers 
fascinant se dévoile sous ses yeux. Il l’explore et l’apprivoise avec curiosité jusqu’au jour où, à la 
surface de l’eau, l’interpelle le reflet d’une petite fille. Ces deux enfants solitaires, séparés par la mer 
se trouveront unis en son cœur. Groupe d’âge : 2 ans et plus. 

 
17 novembre   New Richmond 
20 novembre   Rimouski 
 
 
L'Illusion, Théâtre de marionnettes - 514 523-1303 www.illusiontheatre.com 
_________________________________________________________________________________ 

Nuit d'orage  
www.lecarrousel.net 

 
Une petite fille et son chien, par une nuit d'orage. Mille questions surgissent dans sa tête. Au cœur de 
la nuit, l'enfant interroge le sens de la vie, soulève de troublantes questions, observe l’intime aussi 
bien que l'universel. Le vent souffle de plus en plus fort, et puis l'orage éclate : toutes les peurs sont 
permises. Et si...? Avec humour, justesse et subtilité, Nuit d'orage explore la pensée à coup 
d'incertitudes, à l’âge où la conscience s’immisce dans notre insouciance pour ne plus nous lâcher. 

 
22 octobre   Rimouski 
26 octobre   Matane 
29 octobre   Baie-Comeau 
31 octobre   Sept-Îles 
 
Le Carrousel, cie théâtre - 514 529-6309 www.lecarrousel.net 
 
_________________________________________________________________________________ 
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Catégorie : MUSIQUE CLASSIQUE 
 

Opéra La Bohème : Le grand amour à la Puccini 
http://www.jmcanada.ca/fr/main_nav/concerts/grand-public/desjardins-en-tournee/saison-2013-

2014/boheme/ 
 

Offrez-vous l’un des opéras les plus connus et les plus aimés du répertoire. La Bohème de Puccini 
vous transporte au cœur du bouillonnement artistique qui berce Paris au début du 19e siècle. Des 
mélodies aussi célèbres qu’envoûtantes, des harmonies pleines d’audace, la passion dévorante de 
Mimi et Rodolfo : tout est là pour vibrer à l’amour véritable. Le charme à l’état pur, servi par les 
meilleurs jeunes artistes lyriques du pays. 

 
2 novembre   Rivière-du-Loup 
5 novembre   Matane 
7 novembre   Sept-Îles 
8 novembre   Baie-Comeau 
9 novembre   Port-Cartier 
13 novembre   Ste-Anne-des-Monts 
30 novembre   Îles-de-la-Madeleine 
11 décembre   New Richmond 
12 décembre   Amqui 
 
Jeunesses Musicales du Canada - 514 845-4108 www.jmcanada.ca  
_________________________________________________________________________________ 

STÉPHANE TÉTREAULT - Carte blanche à Stéphane Tétreault 
http://www.jmcanada.ca/fr/main_nav/concerts/grand-public/desjardins-en-tournee/saison-2013-

2014/stephane_tetreault/ 
http://www.stephanetetreault.com/ 

 
« Notre nouveau prodige du violoncelle » écrivait récemment Claude Gingras au quotidien La Presse. 
C’est tout dire. À 18 ans, la feuille de route de Stéphane Tétreault impressionne. Première place au 
Concours OSM à 14 ans, Révélation Radio-Canada 2011-2012 en musique classique, il a aussi 
participé à la dernière édition du prestigieux Concours Tchaïkovsky à Moscou. C’est maintenant chez 
vous qu’il fera résonner son instrument exceptionnel, un Stradivarius de 1707 « Countess of Stainlein, 
Ex-Paganini », évalué à plus de six millions de dollars. Profitez de cette rare occasion. Stéphane 
Tétreault a tout pour lui. Il ne manque que vous! 

 
20 septembre   Rivière-du-Loup 
25 septembre   Port-Cartier 
26 septembre   Sept-Îles 
27 septembre   Baie-Comeau 
1er octobre   Matane 
2 octobre   Ste-Anne-des-Monts 
6 octobre   Amqui 
19 octobre   Îles-de-la-Madeleine 
27 octobre   Carleton-sur-Mer 
 
Jeunesses Musicales du Canada - 514 845-4108 www.jmcanada.ca 
_________________________________________________________________________________ 
Catégorie : MUSIQUE JAZZ/BLUES 
 

DAVE BRUBECK - Brubeck en tête!  
http://www.reverbnation.com/brubeckentête 

 
Incursion dans l'univers musicale de Dave Brubeck. Musicien généreux, s'exprimant avec la même 
virtuosité autant dans la musique jazz que classique, il a développé une approche très personnelle de 
la composition qui propulsa le jazz dans des confins encore jamais atteints avant lui. Maitre incontesté 
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de la mesure asymétrique, il est le seul à avoir approfondi la structure temporelle de jazz et à l'avoir 
porté aussi loin: 5/4, 7/4 ,9/8, 11/4. . .aussi les contrepoints improvisés, la polyrythmie et la polytonalité 
demeurent encore aujourd'hui la marque d'un très grand innovateur. 

 
24 septembre   Baie-Comeau 
25 septembre   Sept-Îles 
 
BRUBECK EN TÊTE – 514 336-5785 www.vincentdionne.com 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Catégorie : THÉÂTRE 
 

La Bande artistique - Parfois, dans la vie, les choses changent 
www.summumcom.qc.ca 
www.bandeartistique.com 

 
Un duo, que l’on présume être un couple, décide de monter un spectacle conjointement. Lui, un 
jongleur un peu simplet et peu bavard doit composer avec une cantatrice volubile, une partenaire qui 
lui rendra la vie parfois difficile… et vice versa. Malgré tout, le duo parviendra à livrer la marchandise, 
non sans devoir s’adapter aux situations les plus loufoques. Il y aura bien sûr des numéros chantés 
avec des airs d’opéra connus réalisés avec brio par madame mais, aussi, de généreux et habiles 
numéros de jonglerie de monsieur qui fera tourner les balles, les couteaux et une scie mécanique (en 
marche, ça va de soi).  

 
23 octobre   Amqui 
24 octobre   Chandler 
25 octobre   New Richmond 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 
_________________________________________________________________________________ 

Théâtre Sortie de Secours - Les 3 Exils de Christian E. 
www.sortiedesecours.org 

 
Ceci est l’histoire rocambolesque de Christian E. dont l'enfance est enracinée dans le petit et 
irréductible village de McKendrick, au nord du Nouveau-Brunswick. Ce paradis perdu, où les voisins 
sont des personnages plus grands que nature, où tous les mauvais coups sont permis, là où 
l’imaginaire de notre acadien prend son appui pour fabriquer les héros de sa vie. Christian E. nous 
raconte ses « déportations volontaires » qui l’amèneront à l’aut’bout du monde. De ses vies inventées 
au pays de l’enfance, il passe à celle plus concrète d’un étudiant de théâtre à Moncton, puis au 
quotidien fictif de Tom Pouce au Pays de La Sagouine, pour se retrouver au milieu d’un Montréal à 
apprivoiser. Une histoire d’exils et de passages, où défile toute une galerie de personnages, comme 
autant de variations sur une même identité. Philippe Soldevila et Christian Essiambre se sont 
réunis pour écrire à quatre mains cette histoire singulière. 
 
3 décembre   Dégelis 
4 décembre   Rimouski 
6 décembre   Lévis 
 
 
PLA'C'ART - 418 780-3699 www.placart.ca 

_______________________________________________________________________________ 
Théâtre Voix d'accès - L'emmerdeur  

www.theatrevoixdacces.com 
www.summumcom.qc.ca 
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Après le retentissant succès obtenu par Le dîner de cons, le Théâtre Voix d’Accès remet ça avec une 
autre comédie signée Francis Veber et son emblématique personnage de François Pignon. Celui qui a 
donné du fil à retordre à Pierre Brochant, se permet maintenant de côtoyer un tueur à gages qui ne 
l’aura pas facile! Passé maître dans l’élaboration de personnages gaffeurs, loufoques, mais dévoués, 
Francis Veber ne déroge pas non plus à son esprit caricatural avec L’emmerdeur. Il se permet ici de 
jouer encore une fois avec les relations humaines qui dérapent et dégénèrent jusqu’à atteindre 
l’absurde. Ainsi, un tueur à gages pour le compte de la mafia, a pour mandat de liquider un 
personnage dérangeant, de la fenêtre de sa chambre d’hôtel qui fait face à une cour de justice. Ce qui 
devait être une mission relativement simple deviendra une véritable épreuve pour le truand car, pour 
son plus grand malheur, il a comme voisin de chambre un certain François Pignon! Et, voyez-vous, ce 
voisin de chambre a des idées suicidaires et c’est surtout un emmerdeur… de classe mondiale! 
 
3 octobre   Amqui 
4 octobre   New Richmond 
5 octobre   Chandler 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 

_______________________________________________________________________________ 
Productions Kléos - Le chant de Georges Boivin 

www.paulemaher.com 
 

Pierre Collin livre une performance remarquable en George Boivin, un homme de 77 ans qui vient de 
perdre sa femme et qui, en compagnie de trois amis retraités, part à la recherche de sa première 
conquête. Un chant d’amour sous forme de « road-movie » théâtral. Est-ce que ça existe dans la vie 
retrouver des moments, c'est à dire exactement les mêmes? Est-ce que ça existe des ondes d'amour?  

 
15 novembre   Petite-Vallée 
16 novembre   New Richmond 
 
Tournées Paule Maher - 514 525-9393 www.paulemaher.com 

_______________________________________________________________________________ 
Productions Kléos - La Chasse-Galerie 

www.paulemaher.com 
 

C’est une soirée « comme dans l’temps » où conteurs et musiciens se succèdent sans jamais 
s’essouffler et embarquent tous les « fêtards » pour des virées mémorables. C’est dans le vaste 
répertoire des contes vivants tels que transcrits et publiés par Louis Fréchette qu’a puisé Victor-Lévy 
Beaulieu pour faire vivre les personnages de nos légendes les mieux connues. 

 
9 novembre   Sept-Îles 
10 novembre   Baie-Comeau 
5 décembre   Rivière-du-Loup 
 
Tournées Paule Maher - 514 525-9393 www.paulemaher.com 
 

_______________________________________________________________________________ 
THÉÂTRE DE LA MANUFACURE - Orphelins 

www.paulemaher.com 
 

Liam, le chandail couvert de sang et l’air perturbé, entre dans l’appartement de sa sœur Helen et de 
Danny, son mari. Il raconte avoir tenté d’aider un adolescent blessé qui gisait sur l’asphalte à quelques 
coins de rue de là. Où est-il exactement? Doivent-ils lui porter secours? Danny et Helen veulent 
comprendre ce qui s’est passé, mais le récit de Liam devient de plus en plus confus. 

 
22 octobre   Sept-Îles 
23 octobre   Baie-Comeau 
 
Tournées Paule Maher - 514 525-9393 www.paulemaher.com 

http://www.summumcom.qc.ca/�
http://www.paulemaher.com/�
http://www.paulemaher.com/�
http://www.paulemaher.com/�
http://www.paulemaher.com/�
http://www.paulemaher.com/�
http://www.paulemaher.com/�
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_______________________________________________________________________________ 
PRODUCTIONS J’LE DIS LÀ! – Isabelle 

www.paulemaher.com 
 

Suite au succès de ce monologue lors de sa présentation aux Contes Urbains (Fred-Barry - 2010), 
Fabien Dupuis prend la décision d’en faire une pièce de théâtre et d’y jouer le rôle de Daniel, le 
narrateur amoureux de sa cousine… Depuis sa petite enfance, pour se sortir des agressions 
régulières de sa mère, Daniel, n'a qu'une porte de sortie, Isabelle, sa cousine avec qui il est heureux. 
Avec elle il a un rapport de jeu : la lutte qui devient, au fil des ans, de plus en plus intime. Lutte dans la 
piscine, sur le gazon, dans la chambre à coucher, jusqu'au rapport sexuel entre les deux enfants. 
Surpris par la mère en pleine action, il se fait battre, se fait interdire de revoir Isabelle. S'en suit une 
castration mentale du personnage central. À la mort de sa mère, il revoit sa cousine sur qui il a 
fantasmé depuis vingt-cinq ans, elle n'est pas celle qu'il attendait… 

 
27 septembre  Gaspé 
29 septembre   Baie-Comeau 
30 septembre   Port-Cartier 
1er octobre   Sept-Îles 
 
Tournées Paule Maher - 514 525-9393 www.paulemaher.com 
 

_______________________________________________________________________________ 
Douze hommes en colère 
jeanbernard@productionsjbh.com  

 
Un jury de 12 hommes doit décider du sort d’un jeune homme accusé d’homicide. La preuve et les 
faits réunis contre lui sont accablants. Le verdict semble évident. Pourtant, un membre du jury n’est 
pas convaincu et a le courage et la détermination de prendre position, d’aller au-delà des apparences 
et des préjugés. Une pièce remplie d’humanité, profondément actuelle, où les travers de la bêtise 
humaine sont omniprésents. Un suspense enlevant qui vous tiendra en haleine du début à la fin.  

 
3 octobre   Rimouski 
3 décembre   Baie-Comeau 
4 décembre   Sept-Îles 
 
Jean-Bernard Hébert Inc. - 514 846-1030 

_______________________________________________________________________________ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paulemaher.com/�
http://www.paulemaher.com/�
mailto:jeanbernard@productionsjbh.com�
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SPECTACLES PAR DATE 
 
SEPTEMBRE 
 
4 septembre    Jean-Marc Couture   Bathurst 
5 septembre   Jean-Marc Couture    Campbellton 
5 septembre   Anonymus    Rivière-du-Loup 
6 septembre   Jean-Marc Couture    Chandler 
6 septembre  Anonymus     Rimouski 
7 septembre   Premier Ciel présente Harmonium  Montmagny 
7 septembre   Jean-Marc Couture    Gaspé 
8 septembre   Anonymus     Sept-Îles 
9 et 10 septembre   Messmer    Sept-Îles 
11 septembre   François Bellefeuille   Sept-Îles 
11 et 12 septembre  Messmer    Baie-Comeau 
12 septembre   François Bellefeuille    Havre-St-Pierre 
13 septembre   François Bellefeuille    Port-Cartier 
14 septembre   François Bellefeuille    Baie-Comeau 
14 et 15 septembre Messmer    Rimouski    
19 septembre   Ingrid St-Pierre    Sept-Îles 
20 septembre   Ingrid St-Pierre     Port-Cartier 
20 septembre   Peter MacLeod    Montmagny 
20 septembre   Stéphane Tétreault, violoncelle  Rivière-du-Loup 
21 septembre  Ingrid St-Pierre     Baie-Comeau 
24 septembre   Brubeck en tête!    Baie-Comeau 
25 septembre   Brubeck en tête!    Sept-Îles 
25 septembre   Loco Locass    Rimouski 
25 septembre   Stéphane Tétreault, violoncelle  Port-Cartier 
26 septembre   Stéphane Tétreault, violoncelle  Sept-Îles 
26 septembre   Loco Locass     Rivière-du-Loup 
27 septembre   Loco Locass     Sept-Îles 
27 septembre   Stéphane Tétreault, violoncelle  Baie-Comeau 
27 septembre  Isabelle (Théâtre)   Gaspé 
28 septembre   Sugar Sammy    Rivière-du-Loup 
28 septembre   Loco Locass     Baie-Comeau 
29 septembre   Isabelle (Théâtre)   Baie-Comeau 
30 septembre   Isabelle (Théâtre)   Port-Cartier 
30 septembre   Sugar Sammy     Sept-Îles 
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OCTOBRE 
 
1 octobre   Sugar Sammy     Baie-Comeau 
1 octobre   Isabelle (Théâtre)   Sept-Îles 
1 octobre   Stéphane Tétreault, violoncelle  Matane 
2 octobre   Stéphane Tétreault, violoncelle  Ste-Anne-des-Monts 
2 octobre  Les Cowboys Fringants   Sept-Îles 
3 octobre  Les Cowboys Fringants   Port-Cartier 
3 octobre   Sugar Sammy     New Richmond 
3 octobre   Douze hommes en colère (Théâtre) Rimouski 
3 octobre   Laurence Jalbert   Rivière-du-Loup 
3 octobre   L’Emmerdeur (théâtre)   Amqui 
4 octobre   L’Emmerdeur (théâtre)   New Richmond 
4 octobre   Laurence Jalbert   Matane 
4 octobre  Les Cowboys Fringants   Baie-Comeau 
5 octobre   L’Emmerdeur (théâtre)   Chandler 
5 octobre  Laurence Jalbert   Ste-Anne-des-Monts 
5 octobre   Sugar Sammy     Rimouski 
5 octobre   Damien Robitaille   Lévis 
6 octobre   Stéphane Tétreault, violoncelle  Amqui 
7 octobre  Yan Imbault (jeunesse)   Forestville 
8 octobre   Les chroniques du pas possible (jeunesse) New Richmond 
8 octobre   Yan Imbault (jeunesse)   Port-Cartier 
9 octobre   Yan Imbault (jeunesse)   Havre-St-Pierre 
9 octobre   Herbert Léonard et Michèle Torr  Rimouski 
9 et 10 octobre   Les chroniques du pas possible (jeunesse) Amqui 
10 octobre   Yan Imbault (jeunesse)   Fermont 
10 octobre   Herbert Léonard et Michèle Torr  Rivière-du-Loup 
10 octobre   Laurence Jalbert   New Richmond 
11 octobre   Les chroniques du pas possible (jeunesse) Ste-Anne-des-Monts 
11 octobre  Laurence Jalbert   Chandler 
12 octobre  Laurence Jalbert   Gaspé 
12 octobre   Beatles Story    St-Irénée 
16 octobre   Les chroniques du pas possible (jeunesse) Sept-Îles 
17 octobre   Les chroniques du pas possible (jeunesse) Havre-St-Pierre 
18 octobre   François Bellefeuille    Montmagny 
19 octobre   Stéphane Tétreault, violoncelle  Îles-de-la-Madeleine 
19 octobre   Peter MacLeod    Rivière-du-Loup 
19 octobre   Herbert Léonard et Michèle Torr  Montmagny 
19 octobre   Takadanser    New Richmond 
21 octobre   Yan Imbault (jeunesse)   Ste-Anne-des-Monts 
21 octobre   La Ville en rouge (Théâtre-jeunesse) Baie-Comeau 
22 octobre   Yan Imbault (jeunesse)   Matane 
22 octobre   Orphelins (théâtre)   Sept-Îles 
22 octobre   Nuit d’orage (Théâtre-jeunesse)  Rimouski 
22 octobre   Lisa LeBlanc     Ste-Anne-des-Monts 
22 octobre   Takadanser     Chandler 
23 octobre   Takadanser     Gaspé 
23 octobre   Lisa LeBlanc    New Richmond 
23 octobre   Yan Imbault (jeunesse)   Petite-Vallée 
23 octobre   La Ville en rouge (Théâtre-jeunesse) Port-Cartier 
23 octobre   Orphelins (théâtre)   Baie-Comeau 
23 octobre   Parfois, dans la vie, les choses changent (théâtre) Amqui 
24 octobre   Lisa LeBlanc    Rimouski 
24 octobre   Parfois, dans la vie, les choses changent (théâtre) Chandler 
24 octobre   Paul Daraîche    New Richmond 
24 octobre   Takadanser     Gaspé 
24 et 25 octobre  Yan Imbault (jeunesse)   Amqui 
25 octobre   Takadanser     Petite-Vallée 



21 
 

25 octobre   Lisa LeBlanc    Rivière-du-Loup 
25 octobre   La Ville en rouge (Théâtre-jeunesse) Sept-Îles 
25 octobre   Paul Daraîche     Rimouski 
25 octobre   Parfois, dans la vie, les choses changent (théâtre) New Richmond 
25 octobre    Luc Langevin    Baie-Comeau  
25 octobre   Chantois (jeunesse)   Chandler 
26 octobre   Chantois (jeunesse)   Rimouski 
26 octobre   Nuit d’orage (Théâtre-jeunesse)  Matane 
26 octobre   Paul Daraîche     Rivière-du-Loup 
26 octobre   Lisa LeBlanc     La Pocatière 
26 octobre    Luc Langevin     Sept-Îles 
26 octobre   Danse Lhasa Danse   Baie-Comeau 
27 octobre   Danse Lhasa Danse    Sept-Îles 
27 octobre   Chantois (jeunesse)   Rivière-du-Loup 
27 octobre   Stéphane Tétreault, violoncelle  Carleton-sur-Mer 
28 octobre   La Ville en rouge (Théâtre-jeunesse) Petite-Vallée 
29 octobre   Danse Lhasa Danse    Rimouski 
29 octobre   Nuit d’orage (Théâtre-jeunesse)  Baie-Comeau 
29 octobre   Laurent Paquin    Amqui 
30 octobre   Laurent Paquin     New Richmond 
31 octobre   Nuit d’orage (Théâtre-jeunesse)  Sept-Îles 
31 octobre   Laurent Paquin     Rimouski 
31 octobre   Andrée Watters    Gaspé 
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NOVEMBRE 
 
1 novembre  Premier Ciel présente Harmonium St-Irénée 
1 novembre   Andrée Watters    Chandler 
1 novembre   Laurent Paquin     Rivière-du-Loup 
2 novembre  Andrée Watters    Amqui 
2 novembre   Opéra La Bohème   Rivière-du-Loup 
2 novembre   Laurent Paquin     Montmagny 
3 novembre   Andrée Watters    Pohénégamook 
4 novembre   La Ville en rouge (Théâtre-jeunesse) Rimouski 
4 novembre   Fluide – Le fils d’Adrien danse  Sept-Îles 
5 novembre   Opéra La Bohème    Matane 
5 novembre   The Barr Brothers   Rivière-du-Loup (En première  
        partie : AroarA  
6 novembre   The Barr Brothers    Rimouski En première partie :  
        AroarA 
6 novembre   Ingrid St-Pierre     Gaspé 
6 novembre   Fluide – Le fils d’Adrien danse   Baie-Comeau 
7 novembre   Le Petit Prince (Théâtre-jeunesse) La Pocatière 
7 novembre   Ingrid St-Pierre     Chandler 
7 novembre   Ballet Jörgen – Roméo et Juliette  Rivière-du-Loup 
7 novembre   Paul Daraîche     St-Irénée 
7 novembre   Opéra La Bohème    Sept-Îles 
8 novembre   Opéra La Bohème    Baie-Comeau 
8 novembre   Ingrid St-Pierre     Rivière-du-Loup 
8 novembre   Fluide – Le fils d’Adrien danse   New Richmond 
8 novembre  Plaster     Sept-Îles 
9 novembre   Ballet Jörgen – Roméo et Juliette  Montmagny 
9 novembre   Paul Daraîche     Baie-Comeau 
9 novembre   Opéra La Bohème    Port-Cartier 
9 novembre   Ingrid St-Pierre     Rimouski 
9 novembre   La Chasse-Galerie (théâtre)  Sept-Îles 
10 novembre   La Chasse-Galerie (théâtre)  Baie-Comeau 
10 novembre   Le Petit Prince (Théâtre-jeunesse) Rimouski 
10 novembre  Luc Langevin     Montmagny 
10 novembre   Paul Daraîche     Sept-Îles 
12 novembre   Le Petit Prince (Théâtre-jeunesse) Montmagny 
13 novembre   Fluide – Le fils d’Adrien danse   Rimouski 
13 novembre   Marie-Mai    St-Irénée 
13 novembre   Opéra La Bohème    Ste-Anne-des-Monts 
14 novembre  Marie-Mai     Baie-Comeau 
15 novembre  Marie-Mai     Sept-Îles 
15 novembre   Beatles Story     New Richmond 
15 novembre   Le chant de Georges Boivin (théâtre) Petite-Vallée 
15 novembre  Plaster     Carleton-sur-Mer 
16 novembre   Le chant de Georges Boivin (théâtre) New Richmond 
16 novembre   Marie-Mai     Sept-Îles 
16 novembre   Les sœurs Boulay   Lévis 
16 novembre   Damien Robitaille    Montmagny 
17 novembre   Les sœurs Boulay    Rimouski 
17 novembre   Ondin (Théâtre jeunesse)  New Richmond 
17 novembre   Yan Imbault (jeunesse)   St-Irénée 
20 novembre   François Bellefeuille    Ste-Anne-des-Monts 
20 novembre   Ondin (Théâtre jeunesse)  Rimouski 
20 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)   Forestville 
21 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)   Havre-St-Pierre 
21 novembre   François Bellefeuille    Gaspé 
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21 novembre   Laurence Jalbert   Sept-Îles 
22 novembre   Laurence Jalbert   Baie-Comeau 
22 novembre   François Bellefeuille    New Richmond 
22 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)   Port-Cartier 
22 novembre   Andréa Lindsay et Luc de Larochellière Rivière-du-Loup 
22 novembre  Les Cowboys Fringants   St-Irénée (présenté en co- 
     production à l’Hôtel de la Ferme) 
23 novembre  Andréa Lindsay et Luc de Larochellière  Rimouski 
23 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)   Sept-Îles 
23 novembre   François Bellefeuille    Matane 
23 novembre   Ladies Night    Rivière-du-Loup 
24 novembre   Ladies Night    Rimouski 
24 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)   Baie-Comeau 
26 novembre   Andréa Lindsay et Luc de Larochellière  Amqui 
28 novembre   Andréa Lindsay et Luc de Larochellière  Sept-Îles 
28 novembre   Pierre Lapointe    New Richmond 
28 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)   Gaspé 
29 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)   Chandler  
29 novembre  Pierre Lapointe    Rimouski 
29 novembre   Laurent Paquin     Baie-Comeau 
30 novembre  Pierre Lapointe    Rivière-du-Loup 
30 novembre   Laurent Paquin     Sept-Îles 
30 novembre   Opéra La Bohème    Îles-de-la-Madeleine 
30 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)   New Richmond 
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DÉCEMBRE 
 
1 décembre   Laurent Paquin     Sept-Îles 
3 décembre   Douze hommes en colère (Théâtre) Baie-Comeau 
3 décembre   Les 3 Exils de Christian E. (théâtre) Dégelis 
4 décembre   Douze hommes en colère (Théâtre) Sept-Îles 
4 décembre   Les 3 Exils de Christian E. (théâtre) Rimouski 
5 décembre   La Chasse-Galerie (théâtre)  Rivière-du-Loup 
5 décembre   Guillaume Wagner   Rimouski 
5 décembre   Tocadéo – Concert de Noël  Sept-Îles 
6 décembre   Tocadéo – Concert de Noël   Baie-Comeau 
6 décembre   Guillaume Wagner    Rivière-du-Loup 
6 décembre   Les 3 Exils de Christian E. (théâtre) Lévis 
6 décembre   Paul Daraîche     Montmagny 
7 décembre   Pierre Lapointe    Sept-Îles 
7 décembre  Tocadéo – Concert de Noël   New Richmond 
8 décembre   Tocadéo – Concert de Noël   Dégelis 
8 décembre  Pierre Lapointe    Baie-Comeau 
11 décembre   Opéra La Bohème    New Richmond 
12 décembre   Opéra La Bohème    Amqui 
19 décembre   Jean-Marc Parent   Rimouski 
20 décembre   Jean-Marc Parent    Rivière-du-Loup 
21 décembre   Jean-Marc Parent    Rivière-du-Loup  
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SPECTACLES PAR LIEU 
 
AMQUI 
3 octobre   L’Emmerdeur (théâtre)    
6 octobre   Stéphane Tétreault, violoncelle   
9 et 10 octobre   Les chroniques du pas possible (jeunesse) 
23 octobre   Parfois, dans la vie, les choses changent (théâtre)  
24 et 25 octobre  Yan Imbault (jeunesse)    
29 octobre   Laurent Paquin     
2 novembre  Andrée Watters     
26 novembre   Andréa Lindsay et Luc de Larochellière   
12 décembre   Opéra La Bohème     
 
BAIE-COMEAU 
11 et 12 septembre  Messmer     
14 septembre   François Bellefeuille     
21 septembre  Ingrid St-Pierre      
24 septembre   Brubeck en tête!     
27 septembre   Stéphane Tétreault, violoncelle   
29 septembre   Isabelle (Théâtre)    
28 septembre   Loco Locass      
1 octobre   Sugar Sammy      
4 octobre  Les Cowboys Fringants    
21 octobre   La Ville en rouge (Théâtre-jeunesse)  
23 octobre   Orphelins (théâtre)    
25 octobre    Luc Langevin      
26 octobre   Danse Lhasa Danse    
29 octobre   Nuit d’orage (Théâtre-jeunesse)   
6 novembre   Fluide – Le fils d’Adrien danse    
8 novembre   Opéra La Bohème     
9 novembre   Paul Daraîche      
10 novembre   La Chasse-Galerie (théâtre)   
14 novembre  Marie-Mai      
22 novembre   Laurence Jalbert    
24 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)    
29 novembre   Laurent Paquin      
3 décembre   Douze hommes en colère (Théâtre)  
6 décembre   Tocadéo – Concert de Noël    
8 décembre  Pierre Lapointe     
 
BATHURST 
4 septembre    Jean-Marc Couture    
 
CAMPBELTON 
5 septembre   Jean-Marc Couture     
 
CARLETON-SUR-MER 
27 octobre   Stéphane Tétreault, violoncelle   
15 novembre  Plaster      
 
CHANDLER 
6 septembre   Jean-Marc Couture     
5 octobre   L’Emmerdeur (théâtre)    
11 octobre  Laurence Jalbert    
22 octobre   Takadanser      
24 octobre   Parfois, dans la vie, les choses changent (théâtre)  
25 octobre   Chantois (jeunesse)    
1 novembre   Andrée Watters     
7 novembre   Ingrid St-Pierre      
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29 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)    
 
DÉGELIS 
3 décembre   Les 3 Exils de Christian E. (théâtre)  
8 décembre   Tocadéo – Concert de Noël    
 
FERMONT 
10 octobre   Yan Imbault (jeunesse)    
 
FORESTVILLE 
7 octobre  Yan Imbault (jeunesse) 
20 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)       
 
GASPÉ 
7 septembre   Jean-Marc Couture     
27 septembre  Isabelle (Théâtre)    
12 octobre  Laurence Jalbert    
23 octobre   Takadanser      
24 octobre   Takadanser      
31 octobre   Andrée Watters     
6 novembre   Ingrid St-Pierre      
21 novembre   François Bellefeuille     
28 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)    
 
HAVRE-ST-PIERRE 
12 septembre   François Bellefeuille     
9 octobre   Yan Imbault (jeunesse)    
17 octobre   Les chroniques du pas possible (jeunesse)  
21 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)    
 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
19 octobre   Stéphane Tétreault, violoncelle 
30 novembre   Opéra La Bohème     
 
LA POCATIÈRE 
26 octobre   Lisa LeBlanc      
7 novembre   Le Petit Prince (Théâtre-jeunesse)  
 
 
LÉVIS   
5 octobre   Damien Robitaille 
16 novembre   Les sœurs Boulay    
6 décembre   Les 3 Exils de Christian E. (théâtre)  
 
MATANE 
1 octobre   Stéphane Tétreault, violoncelle   
4 octobre   Laurence Jalbert    
22 octobre   Yan Imbault (jeunesse)    
26 octobre   Nuit d’orage (Théâtre-jeunesse) 
5 novembre   Opéra La Bohème     
23 novembre   François Bellefeuille     
      
 
MONTMAGNY 
7 septembre   Premier Ciel présente Harmonium   
20 septembre   Peter MacLeod  
18 octobre   François Bellefeuille     
19 octobre   Herbert Léonard et Michèle Torr 
2 novembre   Laurent Paquin      
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9 novembre   Ballet Jörgen – Roméo et Juliette   
10 novembre  Luc Langevin      
12 novembre   Le Petit Prince (Théâtre-jeunesse)  
16 novembre   Damien Robitaille 
6 décembre   Paul Daraîche      
     
 
NEW RICHMOND 
3 octobre   Sugar Sammy      
4 octobre   L’Emmerdeur (théâtre)    
8 octobre   Les chroniques du pas possible (jeunesse)  
10 octobre   Laurence Jalbert    
19 octobre   Takadanser     
23 octobre   Lisa LeBlanc     
24 octobre   Paul Daraîche     
25 octobre   Parfois, dans la vie, les choses changent (théâtre)  
30 octobre   Laurent Paquin      
8 novembre   Fluide – Le fils d’Adrien danse    
15 novembre   Beatles Story      
16 novembre   Le chant de Georges Boivin (théâtre)  
17 novembre   Ondin (Théâtre jeunesse)   
22 novembre   François Bellefeuille     
28 novembre   Pierre Lapointe     
30 novembre   Nicolas Noël (jeunesse) 
7 décembre  Tocadéo – Concert de Noël    
11 décembre   Opéra La Bohème     
    
 
PETITE-VALLÉE   
23 octobre   Yan Imbault (jeunesse)    
25 octobre   Takadanser      
28 octobre   La Ville en rouge (Théâtre-jeunesse)  
15 novembre   Le chant de Georges Boivin (théâtre)  
 
POHÉNÉGAMOOK    
3 novembre   Andrée Watters     
 
PORT-CARTIER 
13 septembre   François Bellefeuille     
20 septembre   Ingrid St-Pierre      
25 septembre   Stéphane Tétreault, violoncelle   
30 septembre   Isabelle (Théâtre)    
3 octobre  Les Cowboys Fringants    
8 octobre   Yan Imbault (jeunesse)     
23 octobre   La Ville en rouge (Théâtre-jeunesse) 
9 novembre   Opéra La Bohème     
22 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)    
  
 
RIMOUSKI 
6 septembre  Anonymus      
14 et 15 septembre Messmer     
25 septembre   Loco Locass     
3 octobre   Douze hommes en colère (Théâtre)  
5 octobre   Sugar Sammy      
9 octobre   Herbert Léonard et Michèle Torr   
22 octobre   Nuit d’orage (Théâtre-jeunesse)   
24 octobre   Lisa LeBlanc     
25 octobre   Paul Daraîche      
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26 octobre   Chantois (jeunesse)    
29 octobre   Danse Lhasa Danse     
31 octobre   Laurent Paquin      
4 novembre   La Ville en rouge (Théâtre-jeunesse)  
6 novembre   The Barr Brothers (En première partie : AroarA) 
9 novembre   Ingrid St-Pierre      
10 novembre   Le Petit Prince (Théâtre-jeunesse)  
13 novembre   Fluide – Le fils d’Adrien danse    
17 novembre   Les sœurs Boulay     
20 novembre   Ondin (Théâtre jeunesse)   
23 novembre  Andréa Lindsay et Luc de Larochellière   
24 novembre   Ladies Night     
29 novembre  Pierre Lapointe     
4 décembre   Les 3 Exils de Christian E. (théâtre)  
5 décembre   Guillaume Wagner    
19 décembre   Jean-Marc Parent    
 
RIVIÈRE-DU-LOUP 
5 septembre   Anonymus     
20 septembre   Stéphane Tétreault, violoncelle   
26 septembre   Loco Locass      
28 septembre   Sugar Sammy     
3 octobre   Laurence Jalbert    
10 octobre   Herbert Léonard et Michèle Torr   
19 octobre   Peter MacLeod     
25 octobre   Lisa LeBlanc     
26 octobre   Paul Daraîche      
27 octobre   Chantois (jeunesse)    
1 novembre   Laurent Paquin      
2 novembre   Opéra La Bohème 
5 novembre   The Barr Brothers ( En première partie : AroarA) 
7 novembre   Ballet Jörgen – Roméo et Juliette   
8 novembre   Ingrid St-Pierre      
22 novembre   Andréa Lindsay et Luc de Larochellière  
23 novembre   Ladies Night     
30 novembre  Pierre Lapointe     
5 décembre   La Chasse-Galerie (théâtre)   
6 décembre   Guillaume Wagner     
20 décembre   Jean-Marc Parent     
21 décembre   Jean-Marc Parent     
 
SAINTE-ANNE-DES-MONTS 
5 octobre  Laurence Jalbert    
2 octobre   Stéphane Tétreault, violoncelle   
11 octobre   Les chroniques du pas possible (jeunesse)  
21 octobre   Yan Imbault (jeunesse)    
22 octobre   Lisa LeBlanc 
13 novembre   Opéra La Bohème     
20 novembre   François Bellefeuille     
  
ST-IRÉNÉE     
12 octobre   Beatles Story     
1 novembre  Premier Ciel présente Harmonium  
7 novembre   Paul Daraîche       
13 novembre   Marie-Mai     
17 novembre   Yan Imbault (jeunesse)    
22 novembre  Les Cowboys Fringants (présenté en co-production à l’Hôtel de la Ferme) 
 
 



29 
 

SEPT-ÎLES 
8 septembre   Anonymus      
9 et 10 septembre   Messmer     
11 septembre   François Bellefeuille    
19 septembre   Ingrid St-Pierre     
25 septembre   Brubeck en tête!     
26 septembre   Stéphane Tétreault, violoncelle   
27 septembre   Loco Locass      
30 septembre   Sugar Sammy      
1 octobre   Isabelle (Théâtre)    
2 octobre  Les Cowboys Fringants    
16 octobre   Les chroniques du pas possible (jeunesse)  
22 octobre   Orphelins (théâtre)    
25 octobre   La Ville en rouge (Théâtre-jeunesse)  
26 octobre    Luc Langevin      
27 octobre   Danse Lhasa Danse     
31 octobre   Nuit d’orage (Théâtre-jeunesse)   
4 novembre   Fluide – Le fils d’Adrien danse   
7 novembre   Opéra La Bohème     
8 novembre  Plaster      
9 novembre   La Chasse-Galerie (théâtre)   
10 novembre   Paul Daraîche      
15 novembre  Marie-Mai      
16 novembre   Marie-Mai      
21 novembre   Laurence Jalbert    
23 novembre   Nicolas Noël (jeunesse)    
28 novembre   Andréa Lindsay et Luc de Larochellière   
30 novembre   Laurent Paquin      
1 décembre   Laurent Paquin      
4 décembre   Douze hommes en colère (Théâtre)  
5 décembre   Tocadéo – Concert de Noël   
7 décembre   Pierre Lapointe     
 
 

– 30 – 
 

Source : Carole Thibaudeau, responsable des communications 
   418 723-4323, poste 1 
   roseq.com@globetrotter.net 
   www.roseq.qc.ca 
 


	Programmation des tournées de spectacles du ROSEQ
	Automne 2013
	Catégorie : AUTRE
	Entourage Spectacle - 514 766-9993 - www.entourageinc.ca
	_________________________________________________________________________________
	Evenko – 514 925-2194 - www.evenko.ca
	_________________________________________________________________________________
	Catégorie : CHANSON
	13 novembre   St-Irénée 14 novembre  Baie-Comeau 15 et 16 novembre Sept-Îles   Productions J - 514 287-2855 #290 - www.productionsj.com
	________________________________________________________________________________
	28 novembre   New Richmond 29 novembre  Rimouski 30 novembre  Rivière-du-Loup 7 décembre   Sept-Îles 8 décembre  Baie-Comeau  Productions Autrement – 450 424-4827
	_________________________________________________________________________________
	Agence RubisVaria - 514-932-8342 #229 www.rubisvaria.com
	_________________________________________________________________________________
	7 septembre   Montmagny
	1er novembre  St-Irénée   Jean-Claude Labrosse, producteur – 450 689-7777 - www.partoutauquebec.com
	_________________________________________________________________________________
	5 décembre   Sept-Îles 6 décembre   Baie-Comeau 7 décembre  New Richmond 8 décembre   Dégelis   PS Paré - 514 521-4445 - www.pspare.com
	________________________________________________________________
	3 octobre   Rivière-du-Loup 4 octobre   Matane 5 octobre  Ste-Anne-des-Monts 10 octobre   New Richmond 11 octobre  Chandler 12 octobre  Gaspé 21 novembre   Sept-Îles 22 novembre   Baie-Comeau  Daniel Bélanger - 514 598-7284
	________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	Agence La Tournée - 514 508-4565 www.agencelatournee.ca
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	Catégorie : DANSE
	7 novembre   Rivière-du-Loup 9 novembre   Montmagny  PLA'C'ART - 418 780-3699 www.placart.ca
	_________________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	360 Mouvements par minute - 418 650-6037 #23 www.360mpm.com
	________________________________________________________________________________
	26 octobre   Baie-Comeau 27 octobre   Sept-Îles 29 octobre   Rimouski  PPS Danse - 514-272-1198  _________________________________________________________________________________
	Catégorie : HUMOUR


