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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 

Programmation des tournées de spectacles du ROSEQ  
AUTOMNE 2018 

 
Rimouski, le lundi 10 septembre 2018 – Le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec 
(ROSEQ) est fier de présenter sa programmation pour les tournées de l’automne 2018. Cette 
programmation est également disponible par date et par lieu, dans notre site Internet au 
www.roseq.qc.ca. 
 
Le mot « (scolaire) » qui suit quelques dates signifie que ce spectacle n’est présenté que pour les 
écoles. Il n’y a donc pas de billets en vente pour le public général. 
 
Veuillez noter que des changements de programmation sont possibles et nous vous recommandons 
de vérifier auprès de votre diffuseur local. Bons spectacles!  
______________________________________________________________________________ 

CATÉGORIE : AUTRES 

Fred Pellerin – Un village en trois dés 
http://www.fredpellerin.com/ 

À l'ère de la réalité augmentée, des écrans géants, de la haute définition et de l'expérience 
immersive, Fred Pellerin a pris la haute résolution de s'en tenir à la légende. Il nous revient avec un 
sixième spectacle de conte, Un village en trois dés. Retournant à ses souliers de conteur, il retrouve 
l'heureux recensement du Caxton qui sera au cœur de ce nouveau voyage! 
 
06 septembre : Montmagny 
07 septembre : Matane 
08 septembre : Ste-Anne-des-Monts 
09 septembre : Gaspé 
11 septembre : Chandler 
12 septembre : New Richmond 
13 septembre : Carleton-sur-Mer 
14 septembre : Amqui 
15 septembre : Amqui 
05 décembre : Montmagny 
 
Productions Micheline Sarrazin - 514-279-0258 www.michelinesarrazin.com 

 

 

http://www.roseq.qc.ca/
http://www.fredpellerin.com/
http://www.michelinesarrazin.com/
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Mario Cyr - Les yeux de la mer 
www.lesyeuxdelamer.com 

 

Mario Cyr est l’un des plus grands spécialistes au monde de la prise de vue sous l’eau. Son créneau 
privilégié : la plongée en eaux glacées. Avec plus de 12 000 plongées à son actif réalisées dans 57 pays, il 
a plongé dans toutes les conditions et à toutes les profondeurs, allant à la rencontre exceptionnelle des 
ours polaires, des morses, des requins blancs, pour ne nommer que ceux-là!   Le Spielberg des 
profondeurs raconte, en images, dans une scénographie unique, les récits de ses aventures incroyables 
et ses découvertes sur le monde animal et les beautés des milieux qu’il a explorés. 

 
29 octobre : New Richmond 
29 octobre : Amqui (scolaire) 
30 octobre : Amqui 
01 novembre : Sept-Îles 
 
Productions J - 514-287-2855 www.productionsj.com 

 

 

Messmer - Hypersensoriel 
https://messmer.ca/fr/ 

 

Détenteur du record mondial d'hypnose collective et avec plus d'un million de billets vendus, le 

fascinateur Messmer est de retour pour présenter son nouveau spectacle Hypersensoriel. Il repousse à 

nouveau les limites du subconscient, en mettant à profit nos cinq sens. Avec Hypersensoriel, Messmer 

vous invite à stimuler et éveiller vos sens à travers des expériences étonnantes et des aventures 

divertissantes.  

08 novembre : Rimouski 
09 novembre : Rimouski 
10 novembre : Rivière-du-Loup 
12 novembre : Gaspé 
13 novembre : Chandler 
14 novembre : New Richmond 
 
Entourage Spectacle - 514 766-9993 www.groupe-entourage.com 

 

Cirque Alfonse – TABARNAK 
http://www.cirquealfonse.com/ 

 

Messe à gogo surréaliste, happening musical débridé, office exubérant et festif, le Cirque Alfonse nous 
embarque dans une joyeuse virée en enfer et au paradis, un chemin de croix anarchique et poétique, un 
rassemblement où l’humain tutoie le divin. Si musiques trad’, numéros sensationnels et irrévérence sont 
toujours au rendez-vous, la compagnie démonte maintenant fougueusement un rite traditionnel. 

http://www.lesyeuxdelamer.com/
http://www.productionsj.com/
https://messmer.ca/fr/
http://www.groupe-entourage.com/
http://www.cirquealfonse.com/
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TABARNAK, objet devenu blasphème au Québec, cri de douleur ou d’étonnement, de colère ou 
d’émerveillement, maintenant tout nouveau cri de rassemblement du cirque Alfonse: TABARNAK !  

 
02 novembre : Baie-Comeau 
03 novembre : Sept-Îles 
 
Dolce Vita Productions - 438 382-7971 http://dolcevitaspectacles.com/ 

 

 

CATÉGORIE : CHANSON 

Dumas - Nos idéaux 
http://www.dumasmusique.ca/ 

 

De retour avec un nouvel album, Dumas vous invite à son concert solo, véritable son et lumière, mené de 
main de maître par ce performer de haut niveau. Avec, au cœur de l’expérience, de la pop diamantaire.  

 
04 octobre : St-Irénée 
19 octobre : Lévis 
20 octobre : Rivière-du-Loup 
 
Agence La Tribu - 514 845-0149 www.agence.latribu.ca 

 

 

Joseph Edgar - Ricochets 
http://www.josephedgar.ca/ 

 

Joseph Edgar présente son nouveau spectacle Ricochets dont la présence instrumentale met en avant 
plan un nouveau genre rythmé et bouillonnant que l’on adore. L’agréable mariage entre la guitare 
électrique et la légèreté des tonalités de piano et des sifflements amène un aspect contrasté au 
spectacle. Un véritable sucré salé auditif qu’on a envie d’écouter en boucle! 

 
13 septembre : Rimouski 
14 septembre : New Richmond 
15 septembre : Gaspé 
20 septembre : Port-Cartier 
21 septembre : Sept-Îles 
22 septembre : Havre-St-Pierre 
23 septembre : Baie-Comeau 
 
Rosemarie Records - 514 508-3913 http://rosemarierecords.com/ 

 

 

http://dolcevitaspectacles.com/
http://www.dumasmusique.ca/
http://www.agence.latribu.ca/
http://www.josephedgar.ca/
http://rosemarierecords.com/
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Galaxie - Super Lynx de luxe 
http://www.galaxie.mu/ 

 

Aux limites de l’électro keys et appuyé par sa souche stoner-rock fondamentale, Olivier Langevin et sa 
gang de Galaxie nous font danser. Sur une note littéraire moins introspective qu’on lui connaît et une 
prose toujours aussi près des soirées enivrantes dont on peine à se rappeler, Galaxie transformera le 
plancher de danse traditionnel en espace de défoulement! 

 
27 septembre : Carleton-sur-Mer 
28 septembre : Rimouski 
29 septembre : Rivière-du-Loup 
 
Les Yeux Boussoles - 514 507-9660 www.lesyeuxboussoles.ca 

 

 

QW4RTZ – Le meilleur des quatre 
http://www.qw4rtz.ca/ 

 

QW4RTZ est de retour avec un nouveau spectacle, toujours fidèle à sa recette gagnante : quatre gars, 
quatre micros et rien d'autre. Les centaines de représentations du dernier spectacle de variétés de 
QW4RTZ, qualifiés de "haute voltige sans filet" et « d'a cappella aux stéroïdes", ont séduit les publics du 
Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique... et même de St-Pierre et 
Miquelon. Dans ce nouveau spectacle, QW4RTZ va là où la voix de l'homme n'a JAMAIS vibré. Tout ne tient 
qu'à un fil; Serge Postigo (Mary Poppins) est de retour à la mise en scène avec la ferme intention de 
prouver que 4 gars sur scène peuvent prendre plus d'espace qu'une troupe de danseurs et 100 musiciens. 

 
15 septembre : St-Irénée 
20 octobre : Baie-Comeau 
21 octobre : Sept-Îles 
22 octobre : Baie-Comeau (scolaire) 
 
BAM/Beaulieu Artistik Management - 418 658-7811 www.bamartistik.com 

 

 

Florent Vollant Mishta meshkenu 
http://florentvollant.com/ 

 

Avec son nouvel album intitulé Mishta meshkenu, qui signifie « la grande route », et des œuvres 

originales en langue innue, Florent Vollant partage l’environnement culturel contemporain et les 

racines culturelles des Premières Nations.  

21 septembre : Pont-Rouge 
22 septembre : Montmagny 

http://www.galaxie.mu/
http://www.lesyeuxboussoles.ca/
http://www.qw4rtz.ca/
http://www.bamartistik.com/
http://florentvollant.com/
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JoFresh - 450 491-3175 www.jofresh.net 

 

 

Undercover - Legends of Rock 
http://www.productionspelletier.com/undercover-legends-of-rock/ 

Une performance des plus grands succès de... Journey, Foreigner, Queen, Scorpions, Styx, Bon Jovi, 
AC/DC, Def Leppard, Mötley Crüe, Whitesnake, Van Halen, Kansas, Boston, Deep Purple, Guns N’ Roses, 
Toto, Bryan Adams, Kiss et Iron Maiden... Avec Dominic Michaud, Youri Savoie, Jérémy Lupien, Éric 
Peloquin, Olivier Ouellet-Lachance et Antoine Forest-Michaud ! Undercover « Legends of Rock », l’ultime 
revue musicale du rock! 
 
12 octobre : Sept-Îles 
13 octobre : Havre-St-Pierre 
 
Jitan - 514-473-0189  

 

 

Tire le Coyote - Désherbage 
http://www.tirelecoyote.com/ 

 

Suite à une merveilleuse tournée avec Panorama, Tire le coyote se retire dans ses terres pour préparer 
son nouvel album. Au fil des ses passages en salles, Benoit a rameuté un public fidèle et grandissant. Ses 
nouvelles chansons, son interprétation unique, son band du tonnerre sauront satisfaire les attentes et 
conquérir de nouveaux mélomanes. 
 
2 novembre : Rivière-du-Loup 
15 novembre : Port-Cartier 
16 novembre : Baie-Comeau 
17 novembre : St-Irénée 
01 décembre : La Pocatière 
 
Agence La Tribu - 514 845-0149 www.agence.latribu.ca 

 

 

Ludovick Bourgeois - Ludovick Bourgeois 
http://ludovick.ca/ 

 

Dans la foulée de sa grande victoire à La Voix 5, Ludovick Bourgeois part en tournée à travers le Québec ! 
Après avoir conquis le cœur de milliers, voir même de millions de Québécois, au cours des derniers mois, 
il part à la rencontre de son public. Pour cette première tournée, il interprètera les chansons extraites de 
son premier album et les titres qui lui ont permis de remporter La Voix. Avec la charmante désinvolture 

http://www.jofresh.net/
http://www.tirelecoyote.com/
http://www.agence.latribu.ca/
http://ludovick.ca/
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qu’on lui connaît, Ludovick, guitare en main, chantera ses classiques préférés d’ici et d’ailleurs. Le 
phénomène Ludovick, bientôt sur scène. N’attendez pas, réservez le spectacle dès maintenant !  

 
17 novembre : Rimouski 
18 novembre : Montmagny 
 
Productions J - 514-287-2855 www.productionsj.com 

 

 

Sylvain Cossette - La Tournée 80s 
http://sylvaincossette.net/ 

 

Dix ans après le retentissant succès de la tournée 70s, Sylvain Cossette revient sur scène avec le 
spectacle 80s. Un tout nouveau spectacle à grand déploiement où le chanteur nous fera vivre la décennie 
qui lui a servi de tremplin pour la suite de sa carrière. ¨Il n'y a pas une semaine où on ne me parle pas du 
temps où j'ai chanté dans les bars du Québec dans les années 80 avec mon groupe Paradox! Ce répertoire 
m'aura permis de faire connaître ma voix avec des succès de U2, Tears For Fears, The Police, Duran 
Duran, Hall and Oates, David Bowie, Prince, Simple Minds, INXS, Depeche Mode, George Michael et 
plusieurs autres  

 
07 décembre : Rivière-du-Loup 
08 décembre : Montmagny 
 
Productions Pelletier - 418 622-2053 www.productionspelletier.com 

 

 

Paul Daraîche - Nouveau spectacle 
http://www.productionspelletier.com/paul-daraiche/ 

 

Après le succès de ses deux derniers albums solos, l'icône du country québécois Paul Daraîche présente 
un tout nouvel album de chansons originales .Il reprend donc la route accompagné de ses musiciens dans 
un spectacle où il interprètera les pièces de ce nouvel opus en plus de ses plus grandes chansons. 
Amoureux de la musique country, soyez au rendez-vous pour un spectacle qui s'annonce riche en 
émotions. Une soirée à ne pas manquer avec cette légende du country et ses musiciens! 

 
05 octobre : Rivière-du-Loup 
21 novembre : Rimouski 
22 novembre : Amqui 
23 novembre : Chandler 
24 novembre : Gaspé 
25 novembre : New Richmond 
 
Productions Pelletier - 418 622-2053 www.productionspelletier.com 

 

http://www.productionsj.com/
http://sylvaincossette.net/
http://www.productionspelletier.com/
http://www.productionspelletier.com/paul-daraiche/
http://www.productionspelletier.com/
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Les gars du Nord – Tournée du Temps des Fêtes 
 

Dans le cadre d’une tournée célébrant le Temps des Fêtes, quatre artistes acadiens du nord du Nouveau-

Brunswick prennent la route. C’est ainsi que Wilfred Le Bouthillier, Maxime McGraw, Jean-Marc Couture 

et Danny Boudreau présenteront un riche mélange de classiques du Temps des Fêtes. Une ambiance 

chaleureuse comme dans votre salon en plein réveillon ! Venez vivre le Temps des Fêtes à la manière Les 

Gars du Nord.  

09 décembre : Havre-St-Pierre 
11 décembre : Sept-Îles 
 
Embou Productions inc. - 506 351-1351  

 

 

Philippe Brach - Le silence des troupeaux 
http://www.philippebrach.com 

 

Fort d’une tournée de plus de 120 représentations l’ayant mené aux quatre coins du Canada, l’original 
Philippe Brach est de retour sur scène pour présenter les chansons de son troisième opus, Le silence des 
troupeaux. Toujours aussi attachant et étonnant, le gagnant du Félix révélation de l’année 2015 ne cesse 
de nous surprendre avec son univers ludique et déjanté. 

 
28 novembre : Rimouski 
29 novembre : Baie-Comeau 
30 novembre : Sept-Îles 
 
Spectra Musique - 514 525-7732 www.spectramusique.com 

 

 

Marc Hervieux - Nos Chansons 
https://marchervieux.com/ 

Je suis heureux de reprendre la route avec cette fois pour bagage VOS plaisirs musicaux à vous ! Eh oui ! 
Avec les années, je commence à bien vous connaître... Lorsque j’ai le bonheur de vous rencontrer après 
un spectacle ou encore de vous lire sur les réseaux sociaux, vous êtes plusieurs à me formuler des 
demandes spéciales. Et je trouve ça génial, votre appétit musical m’inspire beaucoup, vos coups de cœur 
me font voyager et c’est ce qui vous attend avec « Nos chansons » ! - Marc  
 
12 octobre : Montmagny 
17 novembre : Baie-Comeau 
18 novembre : Sept-Îles 
 
Pierre Gravel International - 450 372-7764 www.pierregravel.com 

http://www.philippebrach.com/
http://www.spectramusique.com/
https://marchervieux.com/
http://www.pierregravel.com/
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Les Charbonniers de l'Enfer - AVOIR SU... 
www.lescharbonniersdelenfer.com 

 

Il y aura bientôt 25 ans, Michel Faubert réunissait autour de lui ses deux duos de chanteurs-
accompagnateurs (André Marchand, Normand Miron, Jean-Claude Mirandette et Michel Bordeleau) pour 
une répétition a capella. AVOIR SU...Les Charbonniers de l’enfer étaient nés ! Pour l’occasion, ils vous 
convient à une tournée-anniversaire pour souligner l'amitié, la persévérance, l'importance d'AVOIR SU et 
transmis. 

 
05 octobre : Carleton-sur-Mer 
06 octobre : Carleton-sur-Mer 
07 octobre : Carleton-sur-Mer 
17 novembre : Lévis 
 
Résonances, agence de spectacles - 514 521-4445 www.agenceresonances.com 

 

 

Les Respectables - 25e anniversaire 
 https://www.respectables.ca/ 

25 ans de rock‘n’roll, plus de 300 000 albums vendus, 25 succès radio ! Venez revivre une soirée de 

souvenirs intarissables, avec « L’Homme 7:00 up », « Amalgame », « L’Argent fait le bonheur », « Holà 

décadence » et « Ma vie c’t’une job ». Les Respectables, un show d’enfer !  

 
26 octobre : Lévis 
27 octobre : Témiscouata-sur-le-Lac 
10 novembre : Amqui 
15 novembre : Matane 
16 novembre : Ste-Anne-des-Monts 
17 novembre : New Richmond 
21 novembre : Port-Cartier 
22 novembre : Sept-Îles 
23 novembre : Havre-St-Pierre 
 
Agence OMG - 514 506-6060  

 

 

BEYRIES - Landing 
https://www.beyriesmusic.com/ 

 
 

http://www.lescharbonniersdelenfer.com/
http://www.agenceresonances.com/
https://www.respectables.ca/
http://https/www.beyriesmusic.com/
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L'auteure-compositrice-interprète propose une musique douce, puissante, touchante et intense qui, 
sans prétention, a le pouvoir de rassembler autour de thèmes universels et intemporels. 

 
03 novembre : Lévis 
04 novembre : Amqui 
05 novembre : Ste-Anne-des-Monts 
06 novembre : Gaspé 
09 novembre : Sept-Îles 
10 novembre : Havre-St-Pierre 
11 novembre : Baie-Comeau 
 
Bonsound - 514 522-5672 www.bonsound.com 

 

 

Emile Bilodeau - Rites de passage 
www.emilebilodeau.ca/ 

 

Finaliste au Festival de la chanson de Granby, et lauréat d’une multitude de prix comme choix du public, 
chanson primée SOCAN et meilleure présence sur scène, Émile Bilodeau présente les chansons de son 
album Rites de passage avec l'exaltation contagieuse, le charisme insolent et la candeur irrésistible qui le 
caractérisent. Tantôt folk, tantôt rock, il n'a qu'un seul but : enthousiasmer la foule partout où il va avec 
humour et sensibilité. 

 
04 septembre : Gaspé 
05 septembre : Matane 
06 septembre : Matane (en scolaire) 
07 septembre : Amqui 
08 septembre : Rimouski 
14 septembre : Pont-Rouge 
06 octobre : St-Irénée 
 
Dare to Care Records - 514 271-2273 #224 http://www.daretocarerecords.com 

 

 

Tocadéo - QUATRE 
www.tocadeo.com 

 

Après TOCADÉO, AU NOM DES HOMMES et ILS CHANTENT ELLES, le quatuor vous propose son plus 
récent opus, QUATRE. QUATRE, pour 4 chanteurs tirés à 4 épingles qui ont su conquérir le cœur de plus 
de 120 000 spectateurs depuis bientôt 8 ans. Mais avant tout, QUATRE, pour 4 amis et complices qui vous 
présentent, dans un concept et une mise en scène entièrement renouvelés, un répertoire réunissant plus 
de 4 décennies de grandes chansons. À vos airs préférés des derniers concerts s’ajouteront des titres 
encore jamais interprétés sur scène qui sauront vous faire rire, pleurer et rêver. Laissez-vous transporter 
dans l’univers riche et unique de TOCADÉO, un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la 

http://www.bonsound.com/
http://www.emilebilodeau.ca/
http://www.daretocarerecords.com/
http://www.tocadeo.com/
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chanson. 
 

12 octobre : Rivière-du-Loup 
27 octobre : St-Irénée 
 
Résonances, agence de spectacles - 514 521-4445 www.agenceresonances.com 

 

 

Elisapie - The Ballad of the Runaway Girl 
https://www.elisapie.com/ 

 

Ambassadrice de la culture inuit, Elisapie représente la beauté du Grand Nord, un peu sauvage, un peu 
brute. Son prochain album, The Ballad of the Runaway Girl est le conte musical d’une inuk expatriée. 

 
14 novembre : Rimouski 
15 novembre : Témiscouata-sur-le-Lac 
16 novembre : Carleton-sur-Mer 
 
Bonsound - 514 522-5672 www.bonsound.com 

 

 

Jean-Pierre Ferland - Avant de m'assagir 
www.tandem.ca 

 

Nouvel album, nouveau spectacle, heureux mélange de nouvelles chansons et de ses immortelles. Jean-
Pierre Ferland est accompagné de 4 musiciens et de 2 choristes. 

 
20 septembre : New Richmond 
21 septembre : Rimouski 
22 septembre : Rivière-du-Loup 
19 octobre : Baie-Comeau 
20 octobre : St-Irénée 
09 novembre : Lévis 
 
Productions Pierre Hébert - 450 827-2619 www.productionsph.ca 

 

 

Alaclair Ensemble - Les frères Cueuilleurs 
http://www.alaclair.com 

 

La troupe de postrigodon bascanadienne Alaclair Ensemble est formée en 2010 lorsque Maybe Watson, 
Vlooper, KenLo Craqnuques, Claude Bégin, Robert Nelson, Eman et Mash se rencontrent dans un lift 

http://www.agenceresonances.com/
http://https/www.elisapie.com/
http://www.bonsound.com/
http://www.tandem.ca/
http://www.productionsph.ca/
http://www.alaclair.com/
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allostop. Partagée entre Quoibec et Mourial, la troupe relâche son premier opus en 2011. Collectif hip-
hop reconnu pour ses paroles satiriques et absurdes, Alaclair a obtenu le Félix de l’album de l’année hip-
hop en 2017 à l’ADISQ. Une soirée festive vous attend avec cet incontournable de la scène québécoise! 
 
29 septembre : Baie-Comeau 
15 novembre : Rimouski 
 
Heavy Trip - 514 550-0795 http://www.heavy-trip.com 

 

 

Coco Méliès - Riddle me this 
http://www.coco-melies.com/ 

 

Coco Méliès est de retour avec The Riddle, un nouvel opus aux riches atmosphères. Défiant les 
étiquettes, l’univers de Coco Méliès repose sur les nuances et les contrastes subtils. Reconnu pour ses 
harmonies vocales distinctives et son folk raffiné, le groupe nous offre une fois de plus, un spectacle 
tantôt brut, tantôt lumineux. 

 
27 octobre : Baie-Comeau 
28 octobre : Sept-Îles 
23 novembre : Lévis 
 
9e Vague - 438 333-1444 www.9evague.com 

 

 

Keith Kouna – Bonsoir Shérif 
http://keithkouna.com/ 

 

En première partie, voyez ANATOLE  
 
Peu enclin à l’autocongratulation et à l’immobilisme, Keith Kouna est de retour avec un nouvel album 
Bonsoir shérif. Aux côtés des musiciens Vincent Gagnon (clavier), Martin Bélanger (guitare), Pierre-
Emmanuel Beaudoin (batterie) et Jessy Caron (basse), l’auteur-compositeur-interprète annonce un 
nouveau spectacle incisif, empli du fiel d’un rock qui parle la langue maudite des hommes de lettres. . 
 
25 octobre : Rimouski 
27 octobre : New Richmond 
01 novembre : Port-Cartier 
02 novembre : Sept-Îles 
30 novembre : Lévis 
 
Preste - 514 904-1969 www.preste.ca 

 

 

http://www.heavy-trip.com/
http://www.coco-melies.com/
http://www.9evague.com/
http://keithkouna.com/
http://www.preste.ca/
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Émile Proulx-Cloutier – Marée Haute 
http://emileproulxcloutier.com/ 

 

Émile Proulx-Cloutier reprend la route, toujours porté par son amour des mots, pour vous offrir ce 
bouquet de nouvelles chansons et de nouvelles histoires. Il sera entouré de musiciens énergiques et 
inventifs, capables de faire voyager le public d'un genre musical à l'autre, au gré des personnages drôles 
et tragiques qui peuplent son univers.  

 
18 octobre : Rimouski 
19 octobre : Montmagny 
20 octobre : Lévis 
03 novembre : Baie-Comeau 
04 novembre : Sept-Îles 
 
9e Vague - 438 333-1444 www.9evague.com 

 

 

CATÉGORIE : DANSE 

Ample man Danse - Dance Battle - Qui bougera 

http://www.amplemandanse.com/ 

À l'image des dance battles que l'on retrouve aux quatre coins du globe, Qui bougera est une compétition 

de danse où s'affrontent, sur scène, danseurs et danseuses de tous horizons. La particularité de cette 

compétition de danse est le jumelage entre danseurs professionnels et amateurs. Les participants ont 

ainsi l'occasion unique de danser avec des pros, en plus de profiter de leurs conseils et de leur soutien 

lors des joutes dansées. Cet événement grandement apprécié du public est accompagné d'une 

démonstration de danse faite par des artistes professionnels. 

 

26 octobre : Baie-Comeau 
27 octobre : Sept-Îles 
24 novembre : Rimouski 
 
Ample.Man Danse - 514 623-3840 www.amplemandanse.com 

 

 
 

MARVL - J.A.M. 
www.360mpm.com 

 

Le spectacle de MARVL, J.A.M. nous charme avec la présence de 6 danseurs athlètes. Entrez dans leur vie 
et laissez-vous emporter par leurs corps. Ils poussent leurs limites pendant 60 minutes afin de vous 
présenter leur talent naturel.  

http://emileproulxcloutier.com/
http://www.9evague.com/
http://www.amplemandanse.com/
http://www.360mpm.com/
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07 septembre : New Richmond 
08 septembre : Amqui 
14 octobre : Montmagny 
28 octobre : Rivière-du-Loup 
03 novembre : St-Irénée 
 
360 Mouvements par minute - 418 650-6037 #21 www.360mpm.com 

 

 

Skeels Danse – La Rose de Jéricho  
www.andrewskeels.com 

 

 

Américain basé à Montréal, Andrew Skeels brasse dans un même élan danse contemporaine, danse 
classique et danses urbaines. La Rose de Jéricho, opus de saison, impose sa signature : un trait comme un 
geste vif et incisif. 

 
20 octobre : Rimouski 
27 novembre : Baie-Comeau 
29 novembre : Sept-Îles 
 
Agence Mickaël Spinnhirny - 514 833-9005 www.spinnhirny.com 

 

 

CATÉGORIE : HUMOUR 

Laurent Paquin - Déplaire 
http://www.laurentpaquin.com/ 

 

Déplaire, le nouveau show de Laurent Paquin : un show plus franc, plus vrai, plus simple, plus cru, dans 
lequel Laurent assume pleinement l’idée qu’on ne peut pas plaire à tout le monde. Son style est épuré, 
plus près des racines du stand-up, et son ton est résolument plus mordant, tout en restant rassembleur. 
Ce 4e spectacle s’ajoute à une feuille de route déjà fort chargée. Son dernier spectacle, L’ereure est 
humaine, a dépassé les 150 000 billets vendus. La popularité de Laurent Paquin ne se dément pas, et 
après 21 ans de carrière, il n’a pas pris une ride. Son style non plus... bien au contraire!  

 
08 novembre : Baie-Comeau 
09 novembre : Port-Cartier 
10 novembre : Sept-Îles 
13 novembre : Amqui 
14 novembre : Gaspé 

http://www.360mpm.com/
http://www.andrewskeels.com/
http://www.spinnhirny.com/
http://www.laurentpaquin.com/
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15 novembre : New Richmond 
16 novembre : Rimouski 
17 novembre : Rivière-du-Loup 
 
Agence Juste pour rire - 514 657-2365 www.hahaha.com 

 

 

Jérémy Demay - Vivant 
http://www.jeremydemay.com/ 

Après avoir parcouru le Québec et présenté son premier one man show devant plus de 90 000 
spectateurs, Jérémy Demay est de retour avec son tout nouveau spectacle : VIVANT. Toujours avec 
l’humour débridé et touchant pour lequel on le connait, ce spectacle est une réelle célébration de la vie : 
il traite de nos choix, de qui nous sommes, de nos émotions, de notre image, de la vieillesse, du sexe et 
même de la mort. Il nous partage ainsi avec humour plusieurs aspects qui font que l’être humain se sent 
vivant. C’est avec fébrilité et excitation que Jérémy prépare de nouvelles anecdotes pour continuer à 
transmettre avec humour et sincérité son goût du bonheur : un véritable hymne à la vie!  

 
14 septembre : Lévis 
26 septembre : Rivière-du-Loup 
27 septembre : Rimouski 
28 septembre : Amqui 
29 septembre : Gaspé 
03 octobre : Port-Cartier 
04 octobre : Sept-Îles 
05 octobre : Baie-Comeau 
6 octobre : Fermont 
 
Agence Juste pour rire - 514 657-2365 www.hahaha.com 

 

 

P-A Méthot – Faire le beau 
https://pamethot.com/ 

 

Dans ce nouveau spectaclE, on retrouve le grand gaillard qu’on aime tel quel, sans retouche ni fioriture ! 
À l’heure où chacun se présente sous son meilleur jour dans les médias sociaux, s’autocongratule pour les 
médailles de ses enfants-rois ou se vante à qui veut l’entendre des bienfaits de l’alimentation végane 
entre deux entraînement de CrossFit, l’humoriste dit : « Bien moi, je m’en moque. » Et ça, ce sera drôle! 

2 novembre : Montmagny 
3 novembre : Montmagny 
15 novembre : Lévis 
16 novembre : Lévis 
17 novembre : Dégelis 
28 novembre : Port-Cartier 

http://www.hahaha.com/
http://www.jeremydemay.com/
http://www.hahaha.com/
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29 novembre : Port-Cartier 
30 novembre : Havre-St-Pierre 
01 décembre : Havre-St-Pierre 
04 décembre : Ste-Anne-des-Monts 
05 décembre : Gaspé 
06 décembre : Gaspé 
07 décembre : Chandler 
08 décembre : Chandler 
09 décembre : Chandler 
11 décembre : New Richmond 
12 décembre : New Richmond 
13 décembre : Amqui 
14 décembre : Amqui 
12 janvier 2019 : New Richmond 
 
Entourage Spectacle - 514 766-9993 www.groupe-entourage.com 

 

 

Boucar Diouf - Magtogoek ou le chemin qui marche 
www.boucar-diouf.com 

Magtogoek ou le chemin qui marche, c’est le nom que les Algonquins avaient donné au fleuve Saint-
Laurent avant l’arrivée de Jacques Cartier. C’est aussi ce chemin qui a guidé les pas de Boucar jusqu’à 
Rimouski en 1991. Aujourd’hui, armé de son amour pour l’histoire et la biologie marine, il vient vous 
raconter en humour ce grand fleuve dont les eaux coulent désormais dans ses veines. Ce spectacle est 
une grande déclaration d’amour au fleuve Saint-Laurent. C'est un voyage historique sur un flot 
d’humour et de science. 
 
26 septembre : Sept-Îles 
27 septembre : Baie-Comeau 
28 septembre : St-Irénée 
22 octobre : Rimouski (supplémentaire) 
23 octobre : Rimouski 
25 octobre : Gaspé 
26 octobre : New Richmond 
27 octobre : Rivière-du-Loup 
25 novembre : Montmagny 
 
Anacrouse - (514) 529-9419 www.anacrouse.ca 

 

 

Les Grandes Crues- Su'l gros vin 
www.lesgrandescrues.com  

 

Les Grandes Crues, c'est Eve Côté et Marie-Lyne Joncas qui viendront charmer un large public grâce à 

http://www.groupe-entourage.com/
http://www.spectacle-sept-iles.com/CLIENTS/1-sssi/www.boucar-diouf.com
http://www.anacrouse.ca/
http://www.lesgrandescrues.com/
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leur verve, leur sens de la répartie et leur façon bien à elles de dépeindre la société actuelle. Pourquoi 
Les Grandes Crues? Parce qu'elles sont comme un bon millésime; parfois corsées, mais bien dosées, et 
assurément pas bouchonnées! Sur scène, les deux jeunes humoristes nous parlent de leur recette du 
bonheur avec une désinvolture et une dégaine des plus charmantes. C'est autour d'un bon verre de vin 
qu'elles vous invitent à vivre un 5 à 7 signé Grandes Crues. Leur devise: "La vie c'est deux choses : 
Accepter qui on est et… un bon verre de muscadet."  

 
27 septembre : Pont-Rouge 
28 septembre : Lotbinière 
5 octobre : Pont-Rouge 
6 octobre : Lotbinière 
16 octobre : Amqui 
17 octobre : Rimouski 
18 octobre : Matane 
19 octobre : Paspébiac 
20 octobre : Gaspé 
 
Productions 6e Sens - 450 468-4656 www.sixiemesens.ca 

 

 

Simon Leblanc - Malade 
www.simonleblanc.ca 

 

Il n’est pas encore sorti de scène qu’il y remonte! Simon Leblanc vous présente son second spectacle 

Malade sans attendre. Toujours livré avec l’authenticité qu’on lui connait, Simon vous offre un 

spectacle incarné et personnel dans lequel il transforme les épreuves du quotidien en épopées 

hilarantes. Malade est la preuve que quand c’pas drôle, vaut mieux en rire !   

25 septembre : New Richmond 
26 septembre : Chandler 
27 septembre : Gaspé 
28 septembre : Ste-Anne-des-Monts 
27 octobre : Montmagny 
22 novembre : Baie-Comeau 
23 novembre : Sept-Îles 
24 novembre : Fermont 
25 novembre : Havre-St-Pierre 
28 novembre : Matane 
29 novembre : Rimouski 
 
Groupe Phaneuf - 450 651-1030 www.phaneuf.ca 

 

 

CATÉGORIE : JEUNE PUBLIC (AUTRES) 

http://www.sixiemesens.ca/
http://www.simonleblanc.ca/
http://www.phaneuf.ca/
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Les Petites Tounes - C'est à quelle heure minuit ? 
www.lespetitestounes.ca 

 

En puisant dans le répertoire existant du groupe et le répertoire traditionnel incontournable, bonifié de 
nouvelles compositions pour l'occasion, le groupe propose de vous faire vivre à sa façon, ces instants 
magiques et festifs du Réveillon de Noël. 

 
24 novembre : Amqui 
25 novembre : Rimouski 
 
Productions Josée Allard - 514 990-3333 www.pjallard.ca 

 

 

Les Bros - Les Bros  
www.lesfoutoukours.com  

 

Le spectacle Les Bros est une œuvre de clown acrobatique. Deux clowns parcourent le monde avec leur 
charrette/maison. Où est leur place, le meilleur endroit pour s’arrêter et pour vivre heureux dans ce 
monde !? Leurs journées quotidiennes se remplissent de peurs, de rires, de mauvais coups, d’acrobaties 
et de jonglerie. La route, qu’elle soit sur terre, sur mer ou dans les airs, les porte toujours vers de 
nouveaux horizons à découvrir. Tout est compliqué seul et souvent encore plus à deux. 

 
24 novembre : Matane 
27 novembre : Havre-St-Pierre (2 représentations) 
 
Les Foutoukours - 514 963-7364 www.lesfoutoukours.com 

 

 

Daniel Coutu - Science ou Magie 3 - Incroyable Expérience 
www.danielcoutu.com 

 

Après avoir conquis plus de 300 000 spectateurs partout à travers la francophonie canadienne, le 
magicien Daniel Coutu s'apprête à repousser (encore!) les limites du possible. Préparez-vous à être 
transporté dans un univers où l'irrationnel et l'émerveillement deviennent source de découvertes. Avec 
humour et intelligence, Daniel explorera l'univers de la CURIOSITÉ. Mais d'où vient donc cette envie 
qu'ont les être humains de toujours vouloir SAVOIR et COMPRENDRE? Daniel entend bien le découvrir 
en mettant son public à l'épreuve! Tours de magie surprenants, expériences scientifiques hallucinantes 
conduiront les jeunes (et moins jeune) spectateurs à se poser des questions... Mais surtout, à trouver 
des réponses! Préparez-vous à vivre une INCROYABLE EXPÉRIENCE ! 

 
18 octobre : Amqui 
19 octobre : Amqui 
20 octobre : Ste-Anne-des-Monts 

http://www.lespetitestounes.ca/
http://www.pjallard.ca/
http://www.lesfoutoukours.com/
http://www.lesfoutoukours.com/
http://www.danielcoutu.com/


18 
 

21 octobre : Rimouski 
22 octobre : Matane 
23 octobre : Matane 
 
Jean-Marc Dionne - 888 996-2443 www.prestigo.ca 

 

 

Arthur L'aventurier - Arthur L'aventurier à la découverte des Rocheuses 
www.arthurlaventurier.com 

 

Le voyageur préféré des enfants raconte son périple dans les montagnes Rocheuses! En images et en 
chansons, Arthur L’aventurier invite les jeunes familles à découvrir la beauté exceptionnelle des 
paysages, la faune et l’histoire de ce grand territoire d'aventures. Les enfants sont éblouis par les hautes 
montagnes et les lacs majestueux. Ils en apprennent davantage sur le mode de vie de la chèvre de 
montagne, du mouflon, du wapiti, du grizzli, du couguar et plusieurs autres espèces. Sur la trace des 
premiers aventuriers qui ont parcouru ces magnifiques sites naturels, Arthur partage ses connaissances 
tout en divertissant les petits et les grands! 

 
 

30 septembre : Rivière-du-Loup 
18 octobre : Fermont 
19 octobre : Sept-Îles 
20 octobre : Havre-St-Pierre 
21 octobre : Baie-Comeau 
03 novembre : Gaspé 
04 novembre : New Richmond 
 
Gregg Musique - 418 840-4019  

 

 

La fanfare Fanfaronne - La Fanfare Fanfaronne 
www.strada.ca 

 

Le village de Toutencaleçon abrite une fanfare qui part en voyage pour récolter des musiques de danse. 
Elle nous entraîne du Brésil à l’Ukraine en passant par la planète Mars et mise sur la complicité du 
public pour vivre des aventures rocambolesques. Dans une démarche très actuelle métissant musiques 
du monde, art clownesque et percussions corporelles, les fanfarons abolissent les murs imaginaires du 
théâtre et jouent dans la salle, avec le public, créant proximité et complicité entre eux et les jeunes. 
Chaque tableau musical met en vedette la musique d’un pays sur des chorégraphies ludiques. Pour faire 
de la musique, les fanfarons jouent avec instruments, mains, pieds, et- pourquoi pas, un banc ou un 
mur! Le professionnalisme des musiciens, une mise en scène rigoureusement déjantée, les éclairages 
couleurs de friandises, tout participe à offrir au public rires et découvertes. Comme un souvenir 
d’enfance réjouissant.  

 

http://www.prestigo.ca/
http://www.arthurlaventurier.com/
http://www.strada.ca/
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22 septembre : New Richmond 
23 septembre : Rimouski 
24 septembre : Chandler 
25 septembre : Petite-Vallée 
26 septembre : Ste-Anne-des-Monts (scolaire) 
27 septembre : St-Fabien 
02 octobre : Sept-Îles 
03 octobre : Baie-Comeau (scolaire) 
19 novembre : Lévis (2 représentations) 
02 décembre : Rivière-du-Loup 
 
Productions Strada - 581 888-8777 www.strada.ca 

 

 
Henri Godon – La vie rêvée! 

www.henrigodon.com 

 

Afin de présenter les pièces de son nouvel album La vie rêvée!, Henri Godon vous offre un spectacle tout 

beau, tout neuf. Toujours en compagnie de son Bedon Band, Henri entraînera son jeune public dans un 

délire musical en prenant possession de la scène avec audace, telle une star du rock ! Toute la famille aura 

un plaisir fou à se dandiner sur des rythmes accrocheurs et à fredonner des chansons s’inspirant, avec 

humour et poésie, du quotidien des enfants. C’est donc reparti et que la fête continue! 

 

09 décembre : Montmagny 
16 décembre : Lévis 
 
Jean-Francois Guindon - 5143127142 www.coopfauxmonnayeurs.com 

 

Bon Débarras - L'École buissonnière 

www.bondebarras.ca 

 

L'École buissonnière est une odyssée musicale interactive riche de mouvements et d’émotions qui fait halte 

dans les nombreuses communautés où BON DÉBARRAS a puisé son inspiration. Présentation 

d’instruments, performances musicales, histoires chantées, chansons racontées, turlutes et danses câllées, 

tout cela dans une ambiance « groove » acoustique. Assurément, l’univers unique du trio ne laissera aucun 

participant indifférent! 

 

06 novembre : St-Irénée 
07 novembre : St-Irénée 
20 novembre : La Pocatière 
21 novembre : La Pocatière 

http://www.strada.ca/
http://www.henrigodon.com/
http://www.coopfauxmonnayeurs.com/
http://www.bondebarras.ca/
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Résonances, agence de spectacles - 514 521-4445 www.agenceresonances.com 

 

CATÉGORIE : JEUNE PUBLIC (THÉÂTRE) 

 

Théâtre Bouches Décousues - Ma petite boule d'amour|Conte et chansons 
www.theatrebouchesdecousues.com 

 

Un gros ours s’ennuie dans sa tanière. Depuis que son ourse est partie, il ne veut plus voir personne. 
Mais voilà, qu’une nuit, quelqu’un lui rend visite dans un rêve. Quelqu’un l’appelle… Une histoire 
tendre qui met les papas à l’avant-plan. Une histoire d’adoption entre un ours brun et un ourson 
blanc.  

 

10 septembre : Baie-Comeau (scolaire) 
12 septembre : Sept-Îles 
14 septembre : Havre-St-Pierre 
16 septembre : Ste-Anne-des-Monts 
17 septembre : Petite-Vallée 
19 septembre : St-Fabien 
 
Théâtre Bouches Décousues - 514 278-3309 #224 www.theatrebouchesdecousues.com 

 

 

Marie-Annick Lépine - La petite sorcière gentille 
http://www.marieannicklepine.com/ 

 

Marie-Annick Lépine, multi-instrumentiste du groupe les Cowboys Fringants, arrive dans la même ville 
où jadis vivait la Petite Sorcière Gentille. Tout au long de ce spectacle qui fait du bien, les enfants 
pourront découvrir le violon, le piano, la guitare, la mandoline, le ukulélé, le banjo, l’auto harpe, la flûte 
traversière, le mélodica, le métallophone et participer avec des instruments percussifs. De plus, ils 
deviendront, le temps d’une chanson, soit un train, un éléphant, un chat, un oiseau ou même un ours 
polaire! Accompagnée de son amie Catherine Durand, Marie-Annick Lépine vous interprétera plusieurs 
pièces de son magnifique album jeunesse : J’ai brodé mon cœur. Pour les enfants de 2 à 6 ans.  

 
05 novembre : Amqui 
06 novembre : Port-Cartier 
07 novembre : Baie-Comeau (scolaire) 
 
Agence La Tribu - 514 845-0149 www.agence.latribu.ca 

 

 

L'Arrière Scène - Edgar Paillettes 

http://www.agenceresonances.com/
http://www.theatrebouchesdecousues.com/
http://www.theatrebouchesdecousues.com/
http://www.marieannicklepine.com/
http://www.agence.latribu.ca/
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http://arrierescene.qc.ca/creations-et-tournees/spectacles-en-tournee/ 
 

Henri a l’impression d’être invisible. Tout le monde n’en a que pour son petit frère Edgar. Pas facile d’être 
le grand frère d’un enfant différent. Edgar se costume tous les jours, même si ce n’est pas l’Halloween. 
Edgar parle en poèmes. Même la fée des dents accorde des droits spéciaux à Edgar ! Il est grand temps 
pour Henri de montrer qui il est. Mais le sait-il lui-même ? 

 
16 octobre : Baie-Comeau (scolaire) 
18 octobre : Sept-Îles 
 
L'Arrière-Scène - 450 467-4504 www.arrierescene.qc.ca 

 

 

Dunort 
http://www.pixeldetoile.com/production/dunort 

Dunort est captivé par les étoiles. Il rêve d’en tenir une dans ses bras depuis sa plus tendre enfance. Au 
travers des différentes tentatives qui le rapprochent de sa quête, certains villageois de Saint-Parlabas, 
ainsi qu’un mystérieux visiteur, tentent de le détourner de sa fascination pour ces diamants célestes, 
mais Dunort persiste. Heureusement, il trouve en Cassiopée, une jeune fille de son âge, une alliée qui 
l’accompagne et l’encourage, mais surtout, qui croit en lui. Dunort aura à affronter diverses épreuves qui 
ébranleront ses convictions, mais qui, en même temps, le rapprocheront de ses visées, jusqu’à une finale 
imprévisible où on a l’inébranlable impression de prendre part à quelque chose de céleste… Outre 
l’importance d’aller au bout de nos rêves, le récit aborde plusieurs autres thématiques, dont l’amitié, la 
loyauté, le courage et la persévérance. Il se veut une célébration de la fertilité de l’imaginaire chez 
l’enfant pour qui tout est possible dès qu’il ferme les yeux. 

 
18 novembre : St-Irénée 
02 décembre : Dégelis 
11 décembre : Lévis 
12 décembre : Lévis 
 
Les Productions Pixel d'étoile - 418 222-2174 www.pixeldetoile.com 

 

 

Théâtre Les Amis de Chiffon - Ulysse et Pénélope 
www.amisdechiffon.qc.ca 

 

Suite à un long séjour gaspésien, Louise Portal a écrit cette belle histoire qui présente un petit Ulysse qui 
rêve de voyager sur les mers. Un jour qu'il se promenait pour une ixième fois sur la plage avec sa maman, 
il découvre une bouteille renfermant une lettre d'une petite fille appelée Pénélope. Cette superbe 
découverte apprendra, à notre jeune garçon, à écrire et à croire qu'il voyagera un jour et rencontrera 
ainsi la Pénélope de la lettre. Habilement réalisé, marionnettes, décors et projections d'images créés 
d'après les magnifiques dessins de Philippe Béha, permettront aux enfants de vivre l'histoire de ce héros 

http://arrierescene.qc.ca/creations-et-tournees/spectacles-en-tournee/
http://www.arrierescene.qc.ca/
http://www.pixeldetoile.com/production/dunort
http://www.pixeldetoile.com/
http://www.amisdechiffon.qc.ca/
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parallèlement à celle de celui de la mythologie. Cette histoire de bord de mer incitera petit Ulysse et les 
jeunes spectateurs à découvrir ensemble que savoir jouer avec les mots, c’est s’ouvrir un univers et partir 
à la rencontre de tous les enfants de la terre. Il suffit, tout simplement, de devenir un « écribien ». Ulysse 
et Pénélope, c'est une histoire d'amour et d'amitié, d'ambition et de rêve pour filles et garçons.  

 
16 novembre : Gaspé 
18 novembre : New Richmond 
20 novembre : Rimouski (scolaire) 
 
Théâtre Les Amis de Chiffon - 418 549-7061 www.amisdechiffon.qc.ca 

 

 

CATÉGORIE : MUSIQUE DU MONDE ET TRADITIONNELLE 

Bon Débarras - En panne de silence 

www.bondebarras.ca 

 

La nouvelle mouture de Bon Débarras vous offre son tout nouveau spectacle, En panne de silence. À 

travers des pièces instrumentales, des textes originaux et avec une nouvelle couleur dans les harmonies 

vocales grâce à une présence féminine, le groupe perpétue l’art de faire vivre les riches traditions de 

l’Amérique francophone. Les airs du trio, dont les saveurs québécoises sont renforcées par l’arrivée du 

violon, sont habilement accentués de podorythmie, de gigue et de percussion corporelle et imprégnés de 

sonorités urbaines et des racines profondes des Premières Nations. Il en résulte une musique à la fois 

grondeuse d’amour et berçante d’énergie, invitant résolument à la panne de silence.  

 

07 décembre : St-Irénée 

08 décembre : Baie-Comeau 

 

Résonances, agence de spectacles - 514 521-4445 www.agenceresonances.com 

 
 

 

CATÉGORIE : MUSIQUE CLASSIQUE 

Valérie Milot – Orbis 
http://www.valeriemilot.com/fr/ 

 
Excentrique et saisissant, Orbis construit un univers surréaliste autour de la harpe de Valérie Milot. Seule 
ou entourée virtuellement de plus d'une vingtaine de musiciens, l'artiste interprète un répertoire musical 
enivrant qui inspire un monde visuel créé de projections multi-dimensionnelles. Orbis interpelle un public 
avide de sensations nouvelles et redéfinit radicalement l'expérience du spectacle de musique. 

 
23 septembre : Sept-Îles 
25 septembre : Baie-Comeau 

http://www.amisdechiffon.qc.ca/
http://www.bondebarras.ca/
http://www.agenceresonances.com/
http://www.valeriemilot.com/fr/
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Valérie Milot / Harpiste - 514 641-2606 http://www.valeriemilot.com/fr/ 

 

 

LES CONCERTS RELÈVE - Tournée ouest, présentés par Jeunesses Musicales Canada - Portraits et 
fantaisies 

www.jmcanada.ca 
 

La fantaisie évoque l’imagination libre, sans contrainte. Ce concert aux accents théâtraux vous convie à 
explorer cette forme musicale à travers des personnages décrits par les compositeurs ou imaginés par 
les interprètes. Rencontrez Eusebius et Florestan, deux personnalités créées par Schumann pour 
incarner ses propres contradictions, ou apercevez le peintre rêveur qui prend vie au son de la musique 
de Debussy. Laissez-vous captiver par la complicité évidente de ce duo clarinette et piano dont les 
instruments rayonnent et se métamorphosent au gré de la musique et des personnages qui l’habitent.  

 
14 novembre : Port-Cartier 
15 novembre : Baie-Comeau 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 www.jmcanada.ca 

 

 

LES CONCERTS RELÈVE - Tournée ouest, présentés par Jeunesses Musicales Canada - Le piano des 
Mathieu 

www.jmcanada.ca 
 

Enfant, le pianiste André Mathieu était surnommé le « Mozart québécois ». Afin d’honorer son héritage 
artistique à l’occasion de son 50e anniversaire de décès, les pianistes Rosemarie Duval-Laplante et Jean-
Michel Dubé interprètent des œuvres à deux et à quatre mains composées par André Mathieu lui-
même, par son père Rodolphe, ou par quelques-uns des compositeurs qui les ont inspirés : Mozart, 
Debussy et Gershwin. De l’enfance à l’âge adulte, traversez en musique les saisons de la vie de ce 
compositeur majeur du patrimoine musical canadien.  

 
15 octobre : Sept-Îles 
17 octobre : Port-Cartier 
18 octobre : Baie-Comeau 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 www.jmcanada.ca 

 

 

LES CONCERTS RELÈVE - Tournée est, présentés par Jeunesses Musicales Canada - Instinct de vie 
www.jmcanada.ca 

 

http://www.valeriemilot.com/fr/
http://www.jmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/
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C’est dans l’obscurité que la lumière brille le plus fort. Découvrez une série d’œuvres aussi exaltées que 
ténébreuses et saisissez la beauté qui en jaillit : la sonate écrite par Prokofiev suite au suicide de son 
meilleur ami, ou La vallée d’Obermann de Liszt, inspirée d’un roman de Senancour au héros affligé par le 
spleen. À travers des interprétations pleines d’esprit, vivez toute l’intensité de ces grandes œuvres, 
ponctuées de pièces lumineuses de Chopin et Hamelin. Un concert profondément humain, dont les 
thèmes universels se révèlent cathartiques et libérateurs.  

 
07 novembre : Gaspé 
11 novembre : Carleton-sur-Mer 
01 décembre : Îles-de-la-Madeleine 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 www.jmcanada.ca 

 

 

LES CONCERTS RELÈVE - Tournée est, présentés par Jeunesses Musicales Canada - Opéra La belle 
Hélène 

www.jmcanada.ca 
 

Lorsque la déesse Vénus lui promet l’amour d’Hélène, la ravissante reine de Sparte, Pâris se soucie peu 
qu’elle soit mariée au roi Ménélas. Ce célèbre opéra-bouffe en 3 actes raconte les stratagèmes loufoques 
auxquels se livre Pâris afin de gagner l’amour d’Hélène, et les frileuses tentatives d’Hélène de se dérober 
aux avances du séduisant prince. Dans une mise en scène d’Alain Gauthier, une distribution composée 
des meilleurs jeunes talents lyriques au pays donnera vie à cette production truffée d’humour, de 
rebondissements et de jeux d’esprit.  

 
10 octobre : Gaspé 
12 octobre : New Richmond 
04 novembre : Îles-de-la-Madeleine 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 www.jmcanada.ca 

 

 

CATÉGORIE : THÉÂTRE 

Théâtre PÀP - Le déclin de l'empire américain 
http://www.theatrepap.com/le-declin-de-lempire-americain/ 

  

 
 
Alors qu’il se trouvait à Manhattan avec une délégation d’artistes pour l’évènement Québec–New-York 
2001, Claude a capté les décombres de la tragédie du World Trade Center, à l’aube, le 12 septembre. Sa 
série photographique intitulée « Le déclin » aura fait le tour de monde et se sera arrêtée dans les plus 
grands musées. C’est toute sa génération qui se reconnait dans la lumière étrange de ces épreuves en 
clair-obscur. Printemps 2017, les amis de Claude, des universitaires de haut niveau, des professeurs et 

http://www.jmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/
http://www.theatrepap.com/le-declin-de-lempire-americain/
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des artistes, vont se réunir autour d’un repas bien arrosé, dans un chalet de la campagne estrienne, aux 
abords de « l’Empire ». Tandis que les hommes préparent le souper, les femmes s’exercent au yoga et 
relaxent dans des bains scandinaves. Les deux sexes se délient la langue sur leurs envies de chairs et 
d’élévations, mettant à l’épreuve leurs propres codes moraux. Ils se retrouveront en face à face à 
l’heure du repas, dans une sorte de jeu cruel de petites vérités et de grands mensonges. Trente ans 
après la fulgurante apparition de l’œuvre de Denys Arcand sur les écrans, le Théâtre PÀP l’investit d’une 
écriture scénique et dramaturgique. Alain Farah, écrivain et professeur à l’Université McGill, fait le saut 
dans l’écriture dramatique, accompagné par Patrice Dubois, le directeur artistique de la compagnie. 
Ensemble, ils adaptent la partition originale. Les quarantenaires d’aujourd’hui, loin de constituer la 
même élite qu’autrefois, seront appelés à la barre pour témoigner de la déliquescence de leur propre 
monde.  

 
28 septembre : Baie-Comeau 
29 septembre : Sept-Îles 
 
Théâtre PÀP - 514 845-7272 www.theatrepap.com 

 

 

Productions La Comédie humaine - CYRANO DE BERGERAC 
www.lacomediehumaine.ca 

Comédie romantique « C’est un roc! C’est un pic! C’est un cap! Que dis-je, c’est un cap… C’est une 
péninsule ! » Quel beau projet que de vous faire découvrir ou redécouvrir ce personnage plus grand que 
nature qu’est Cyrano de Bergerac ! Notre version de 100 minutes mettra en lumière le côté 
chevaleresque de ce chef-d’œuvre épique et immortel… Un bijou du théâtre français ! Cyrano qui se 
croit laid, aime Roxane en secret. Roxane, charmée par la poésie et l’élégance des mots, aime Christian. 
Cyrano manie l’épée aussi bien que les vers et il prêtera ses mots au beau Christian qui plaît aux 
femmes mais ne sait pas parler d’amour. Au-delà du mythe du grand nez, notre vision artistique a pour 
objectif d’actualiser le complexe de Cyrano et de mettre en lumière qu’il aurait tout pour séduire, s’il 
n’avait pas sur son physique, sur son nez en particulier, ce regard négatif qui l’accable. Il croit qu’il ne 
mérite pas d’être aimé. Ce manque de confiance et d’estime de soi est bien présent chez plusieurs 
d’entre nous! Cyrano a vécu de l’intimidation, de l’isolement et il s’est forgé une carapace. Toute sa vie, 
il trouvera refuge dans le combat pour la vérité, l’authenticité, et ce, contre le mensonge et la bêtise. 
Un texte habilement réduit à 100 minutes, nous permet de créer un rythme accrocheur et de préserver 
l’essentiel de l’histoire. Rien n’est plus gratifiant pour nous que de voir un public sortir de la salle de 
spectacle avec des étincelles dans les yeux!  

 
19 octobre : Rivière-du-Loup 
20 octobre : Montmagny 
22 novembre : Rimouski 
 
Sylvie Longtin - 450 623-3131 www.lacomediehumaine.ca 

 

 

Cédric Landry - Sur la piste à Avila 
www.cedriclandry.com 

http://www.theatrepap.com/
http://www.lacomediehumaine.ca/
http://www.lacomediehumaine.ca/
http://www.cedriclandry.com/
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Mêlant le conte, le théâtre et la musique, Sur la piste à Avila est un récit humoristique et 
philosophiques sur les origines de l'auteur, parce ''qu'on peut sortir un gars des îles, mais pas les îles du 
gars''. Faisant une promesse à son père malade, Cédric à Martin à Fred entreprend de retrouver le nom 
de chacun de ses ancêtres, jusqu'au tout premier. Dans un périple imaginaire et rocambolesque, il 
poursuit sa recherche sur plusieurs années. Les spectateurs seront transportés de la piste à Avila au 
Dixie Lee, de l'auberge du village au palais de justice et de l'île aux bouteilles jusqu'aux quatre vents! 
Cédric Landry, comédien, conteur et improvisateur exceptionnel vous charmera par son authenticité et 
vous fera vivre un voyage fantastique sans quitter votre siège! 

 
17 octobre : Amqui 
18 octobre : Paspébiac 
19 octobre : Chandler 
20 octobre : Petite-Vallée 
21 octobre : Ste-Anne-des-Monts 
23 octobre : Havre-St-Pierre 
24 octobre : Fermont 
25 octobre : Sept-Îles 
11 novembre : Rimouski 
 
- 418 730-3313 www.cedriclandry.com 

 

 

Encore Spectacle et le Théâtre La Marjolaine - Je vous écoute 
www.riezencore.com 

Les normes veulent qu’on prenne rendez-vous chez le psy pour se confier. On le paye et il écoute en 
hochant la tête. On évite de le provoquer, de l'insulter voire de le menacer physiquement. En échange, 
le psy évite, normalement, de vous insulter, de vous rabaisser ou de menacer d'appeler des renforts. Ici, 
ce n'est pas tout à fait ça... Et d'ailleurs, pourquoi ces deux types vont-ils passer ensemble la plus 
étrange (et explosive) journée de leur vie ? À cause d'une femme bien évidemment ! Au final, entre un 
mari en mal d’amour, un psy claustrophobe et une femme qui ne demande que de s’éclater un peu, une 
seule chose est sûre : c’est que plus rien n’est sûr ! JE VOUS ÉCOUTE est la première pièce de théâtre 
écrite par le chanteur français Bénabar et Mario Jean en assure l’adaptation québécoise. Mise en scène 
de Bernard Fortin. Avec Mario Jean, Marc-André Coallier, France Parent et Luc Boucher. Une 
coproduction d’Encore Spectacle et du Théâtre de La Marjolaine. 

 
01 novembre : Rimouski 
02 novembre : New Richmond 
03 novembre : Amqui 
06 novembre : Fermont 
08 novembre : Sept-Îles 
09 novembre : Baie-Comeau 
10 novembre : St-Irénée 
11 novembre : Montmagny 

http://www.cedriclandry.com/
http://www.riezencore.com/
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22 novembre : Rivière-du-Loup 
 
Management Encore - 514 270-0011 #261 www.riezencore.com 

 

Nuages en pantalon-compagnie de création - L'Art de la chute 
http://www.nuagesenpantalon.qc.ca/fr/ 

  

 
 
Par L'Art de la chute, Nuages en pantalon rassemble une équipe autour des questions de l'art dans 
l'économie. Réunis autour d'une grande table, les créateurs se placent comme artistes au cœur de la 
narration d'une fiction documentaire. Ensemble, ils créent un spectacle basé sur leur recherche et 
tentent de s’approcher d’un monde qui leur semble lointain, mais qui influence directement leur vie. 
Tout en citant des œuvres contemporaines, expliquant des principes financiers et racontant des 
anecdotes de traders, ils présentent une histoire d'art et de finance autour de la vie d'une artiste en art 
visuel. 

 
17 octobre : Baie-Comeau 
19 octobre : Rimouski 
22 octobre : Gaspé 
 
PLA'C'ART - 418 780-3699 www.placart.ca 

 

ExLibris - L'Enfance de l'art - Doigts d'auteur de Marc Favreau 
https://paulemaher.com/#enfancedelart 

Dans une fête à la fois tendre et polissonne, organisée par une jeune génération qui n’a pas grandi avec 
Sol et Gobelet, l’équipe d’ExLibris célèbre la parole et l’écriture de Marc Favreau. En fouillant les textes 
riches de sens et de drôlerie du créateur de Sol, ExLibris s’acoquine à des auteurs invités pour 
poursuivre l’art du maniement de la langue vers de nouveaux territoires. L’Enfance de l’art, c’est autant 
le plaisir et l’intelligence du verbe que l’étonnante cocasserie des situations. Les candides et les exclus 
célèbrent la pertinence de leurs propos dans ce coup de chapeau esstradinaire à l’auguste clochard. 

 
05 octobre : Port-Cartier 
06 octobre : Sept-Îles 
01 novembre : Lévis 
02 décembre : New Richmond 
 
Tournées Paule Maher - 514 777-5095 www.paulemaher.com 

 

 

http://www.riezencore.com/
http://www.nuagesenpantalon.qc.ca/fr/
http://www.placart.ca/
http://www.paulemaher.com/
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Marie-Joanne Boucher - J't'aime encore 
https://placart.ca/fr/marie-joanne-boucher-j-t-aime-encore.html 

 
 
 
Vous êtes jeunes, beaux, vous avez des enfants, une belle carrière, vous habitez la région. Vraiment, 
tout est parfait. Alors comment ça se fait que, des fois, vous doutez? Utilisant le prétexte d’une 
conférence sur la perma-culture, Marie-Joanne Boucher prend à partie le public dans ses réflexions 
autour de sa vie, de ses choix et de sa carrière. J’t’aime encore est un monologue écrit par Roxanne 
Bouchard à la demande de Marie-Joanne. Ensemble, elles ont échangé autour des questions qui les 
habitaient toutes les deux, l’enracinement amoureux, la condition féminine, les rêves, le choix de vivre 
en région. Au duo féminin s’est ajouté François Bernier qui, à titre de metteur en scène, a également 
contribué à l’écriture du texte et au passage de celui-ci à la scène.  

 
27 octobre : La Pocatière 
28 octobre : Matane 
30 octobre : Gaspé 
2 novembre : Îles-de-la-Madeleine  
 
PLA'C'ART - 418 780-3699 www.placart.ca 

 

 

http://www.placart.ca/

