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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

Programmation des tournées de spectacles du ROSEQ 
AUTOMNE 2016 

 
Rimouski, le 31 août 2016 – Le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) est 
fier de présenter sa programmation pour les tournées de l’automne 2016. Cette programmation est 
également disponible par date et par lieu, dans 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 : Variété 
LIGUE NATIONALE D’IMPROVISATION EN TOURNÉEE 

www.summumcom.qc.ca 

 
Venez découvrir les joies et les fous rires provoqués par les professionnels de l'improvisation! Quatre 
joueurs étoiles (Réal Bossé, Joëlle Paré-Beaulieu, Salomé Corbo et Mathieu Lepage), un animateur-
arbitre qui punit et commente le match et un musicien qui entraîne la foule dans une ambiance 
survoltée, avec eux, vous retrouverez le plaisir contagieux de l’improvisation! Quatre pros de 
l’improvisation qui s’affrontent sur les thèmes proposés par l'animateur-arbitre. Quatre joueurs qui vont 
vous impressionner impro après impro, autant qu'ils vous feront voyager dans des mondes imaginaires. 
Avec la LNI en tournée, attendez-vous à de la haute voltige! 
 
4 octobre  Témiscouata-sur-le-Lac  
5 octobre  Rimouski 
6 octobre  Gaspé 
7 octobre  Matane 
8 octobre  Baie-Comeau 
9 octobre  Sept-Îles 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 
_____________________________________________________________________________ 

Catégorie : Chanson 
 

JACQUES MICHEL – Un nouveau jour 
www.jacquesmichel.com 

 
Celui qui nous a donné Amène-toi chez nous et Un nouveau jour va se lever viendra nous visiter, en 
version trio acoustique, pour nous présenter son 18e album en carrière. Venez à la rencontre de Jacques 

http://www.roseq.qc.ca/
http://www.summumcom.qc.ca/
http://www.summumcom.qc.ca/
http://www.jacquesmichel.com/
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Michel, un auteur sensible et engagé, un artiste marquant de la chanson québécoise. Avec Yves et 
Marco Savard, guitaristes. 
 
14 septembre Rimouski 
23 septembre  Lévis 
7 octobre Baie-Comeau 
 
Audiogram - 514 285-4453 #249 http://www.audiogram.com/ 
_____________________________________________________________________________ 

FRED FORTIN - Ultramarr 
fredfortin.bandcamp.com 

www.facebook.com/FredericFortin 
 

Vingt ans après Joseph Antoine Frédéric Fortin Perron, Fred Fortin effectue un retour en force avec 
Ultramarr, son cinquième album solo. Posé un peu au hasard entre le monstre sacré et le vieux routier, Fred 
Fortin dévoile son nouveau spectacle dépouillé, à son image. Accompagné sur scène de ses fidèles acolytes 
de Galaxie et Gros Mené, il nous entraîne dans un univers folk tempéré, déployé dans les notes graves. 
L’humeur est sombre, mais pas dénuée d’humour. 
 
16 novembre  Rimouski 
17 novembre  Carleton-sur-Mer 
 
Dare to Care Records - 514 271-2273 #224 http://www.daretocarerecords.com 
 

BRIGITTE BOISJOLI – Tournée Patsy Cline  
http://brigitteboisjoli.ca 

 
Après avoir conquis le Québec avec son disque en l’honneur de Patsy Cline, Brigitte Boisjoli transporte 
cet univers sur les planches. Accompagnée de cinq musiciens, elle rend hommage à l’icône de la 
chanson country dans un spectacle rempli d’énergie, l’énergie contagieuse qui caractérise si bien 
Brigitte. 
 
29 septembre Matane 
30 septembre Rimouski 
1er octobre Dégelis 
28 novembre Baie-Comeau 
29 novembre Sept-Îles 
 
Productions Pelletier - 418 622-2053 www.productionspelletier.com 
_____________________________________________________________________________ 

SEPT JOURS EN MAI 
www.spectramusique.com/artistes/nouvelles.aspx?idA=95 

 
Enfermés dans un studio pendant sept jours en mai 2015 sous l’invitation de Michel Rivard, Luc De 
Larochellière, Éric Goulet, Mara Tremblay, Gilles Bélanger et les Mountain Daisies avaient un défi : 
écrire, composer, arranger et enregistrer un album en une semaine avec que du matériel original! Ce 

http://www.audiogram.com/
http://https/fredfortin.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/FredericFortin
http://www.daretocarerecords.com/
http://brigitteboisjoli.ca/
http://www.productionspelletier.com/
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défi, relevé avec brio, en a attiré un autre : la création de ce spectacle inédit qui en dit long sur 
l’exceptionnelle histoire d’amitié développée par la bande des sept! 
 
28 septembre Gaspé 
29 septembre New Richmond 
30 septembre Lévis 

 
Spectra Musique – 514 525-7732 www.spectramusique.com 

 

PLUME LATRAVERSE – Récidives  
http://phaneuf.ca/plume/ 

 
Après 45 années de scène plus ou moins échevelées, Plume Latraverse revient et nous fait cadeau d’un 
spectacle acoustique en trio, Récidives, où il se livre mot à mot pour notre plus grand plaisir. Il nous 
permettra ainsi de redécouvrir ses petites récidives… et même d’entendre de nouvelles tentatives. Avec 
Jean-Claude Marsan, guitare et Grégoire Morency, à la contrebasse. 
 
31 août  Rimouski 
1er septembre Ste-Anne-des-Monts 
2 septembre New Richmond 
 
Groupe Phaneuf – 450 651-1030 www.phaneuf.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

GROENLAND 
http://www.groenlandband.com 

 
Groenland est une formation indie pop orchestrale établie à Montréal. Combinant la puissante voix 
lumineuse de Sabrina Halde et des arrangements inspirés de cordes avec des touches d'électro ici et la 
chaleur du ukulélé là, l'univers musical de Groenland se traduit sur scène par une joyeuse célébration. 
 
1er décembre New Richmond 
2 décembre Gaspé 
 
Bonsound – 514 522-5672, poste 226 www.bonsound.com 

 ____________________________________________________________________________________ 
PATRICK NORMAN ET RENÉE MARTEL – Nous  

www.patricknorman.ca 
www.reneemartel.ca 

 
Nos deux grandes icônes de la chanson country célèbrent cette année, 40 ans d’une profonde amitié. 
Pour marquer cet anniversaire, Renée Martel et Patrick Norman unissent leur voix en présentant sur 
scène l’album Nous, entièrement composé de chansons originales. Accompagnés de cinq musiciens, ils 
offrent cette tournée qui est présentée exceptionnellement que pour quelques spectacles au Québec. 
 
20 octobre Rivière-du-Loup 
21 octobre Rimouski 
22 octobre Baie-Comeau 

http://www.spectramusique.com/
http://phaneuf.ca/plume/
http://www.phaneuf.ca/
http://www.bonsound.com/
http://www.patricknorman.ca/
http://www.reneemartel.ca/


4 
 

23 octobre Sept-Îles  
 
Gestion Daniel Bélanger – 514 598-7284  
____________________________________________________________________________________ 

CHARLOTTE CARDIN  
www.facebook.com/charlottecardinofficial 

Instagram.com/charlottecardin 
 
Charlotte Cardin, auteure-compositrice-interprète originaire de Montréal, a d’abord charmé le public 
grâce à ses prouesses vocales lors de son passage à l’émission La Voix. Après une carrière de mannequin 
qui l’a amenée à Paris, elle est maintenant de retour à Montréal pour poursuivre sa carrière musicale. 
Un partenariat avec Cult Nation, une agence indépendante qui héberge les artistes émergeants indie et 
électronique Dear Frederic, Iris et Heartfelt, lui procure l’environnement idéal pour expérimenter et 
peaufiner son style déjà très marqué. Sur scène, elle forme avec ses musiciens, une équipe soudée et 
livre une expérience transformative, à tout le moins. C’est avec une sorte de force tranquille et une 
énergie séduisante qu’elle nous communique ses sentiments, en nous amenant dans un univers bien à 
elle. Son premier album vient tout juste de sortir. 
 
28 octobre Lévis 
10 novembre St-Irénée 
 
United Talent Agency – 514 940-0616 – www.theagencygroup.com  
_____________________________________________________________________________________ 

LES COWBOYS FRINGANTS – Octobre  
http://www.cowboysfringants.com 

 
Il aura fallu patienter quatre ans depuis leur dernier album, mais Les Cowboys Fringants font un retour 
en force avec Octobre, leur neuvième album, qui propose une musique festive conçue pour la scène. Le 
groupe reprend là où il excelle : touchante ballades, critique sociale et humour décapant. Sur scène, ça 
explose avec toute l’énergie possible : Chaque soir, un événement! 
 
25 novembre Rivière-du-Loup 
26 novembre Rimouski 
 
Agence La Tribu – 514 845- 0149, poste 235 – www.lacompagnie.ca  

___________________________________________________________________________________ 
KIM RICHARDSON, RICK HUGHES, MARC-ANDRÉ FORTIN – La revue AMERICAN STORY SHOW 1960-1999 

 
AMERICAN STORY SHOW, c’est le meilleur de la musique américaine des années 1960 à 1999, porté par 
les voix puissantes de Kim Richardson, Rick Hughes et Marc-André Fortin. Offrant exclusivement des 
hits américains replacés dans leur contexte original, ce spectacle multisensoriel en chanson et en 
multimédia vous transportera depuis la route 66 jusque sur les traces des Supremes, Bob Dylan, Eagles, 
STYX, Billy Joel, Michael Jackson, Journey, Whitney Houston et bien d’autres! Avec quatre musiciens. 
 
9 novembre Sept-Îles 
10 novembre Baie-Comeau 
11 novembre Rimouski 

http://www.facebook.com/charlottecardinofficial
http://www.cowboysfringants.com/
http://www.lacompagnie.ca/
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12 novembre Rivière-du-Loup 
 
Productions KOSCÈNE inc. - 514 933-2462 www.koscene.ca 

____________________________________________________________________________________ 
PIERRE FLYNN – Sur la terre 

www.pierreflynn.com 
 

Sur la terre, un album charnière, qui brasse et qui caresse. Un spectacle attendu où on retrouve Pierre 
Flynn entouré de formidables musiciens. Il nous revient avec cette voix qui a grandi et semble nous 
toucher de plus en plus, avec cette poésie à la fois lucide et émerveillée, avec cette présence qui vient 
avec le temps et la vie et aussi avec une jeunesse, une actualité, une liberté renouvelées. 
 
28 septembre Sept-Îles 
29 septembre Baie-Comeau 
30 septembre St-Irénée 
7 octobre Rivière-du-Loup 
 
Impresaria – 514 351-8832 www.impresaria.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

KING MELROSE 
www.kingmelrose.com 

www.tandem.mu/kingmelrose 
 
Chaque prestation de l’auteur-compositeur-interprète King Melrose devient un véritable événement en 
quelques chansons. Il a le charme d’un jeune premier, la dégaine d’un vieux pro. King Melrose se taille 
une belle place dans le paysage musical québécois grâce à ses chansons Sauve-moi de toi, J’te parlerai 
pas et S’cuse moi.  
 
11 novembre Havre-St-Pierre 
12 novembre Sept-Îles 
15 novembre Matane 
16 novembre Ste-Anne-des-Monts 
 
Productions Pierre Hébert – 450 827-2619  
____________________________________________________________________________________ 

YVES LAMBERT – Lambert dans ses bottines 
www.productionspelletier.com/artiste.php?artiste=256 

 
Yves Lambert remet ses bottines et nous offre Lambert dans ses bottines, un spectacle qui se veut une 
relecture des chansons qui ont marqué ses 40 ans de musique. Le public pourra réentendre ces 
mélodies dansantes et accrocheuses telles que La Ziguezon, La Poule à Colin, La cuisinière, pour ne 
nommer que celles-là! Les gens reconnaîtront ces airs qui ont fait d’Yves Lambert le personnage, pour 
ne pas dire l’icône de notre patrimoine, tout en redonnant ses lettres de noblesse aux chansons 
traditionnelles, mais cette fois, revisitées dans une facture visant à mettre en relief, simplement et sans 
fioritures, ces mélodies incroyablement dansantes et accrocheuses. Pour certains spectacles, il sera 
accompagné du DJ de renommée mondiale, le très coloré Socalled. 
 
28 novembre Sept-Îles (avec Socalled) 

http://www.koscene.ca/
http://www.pierreflynn.com/
http://www.impresaria.ca/
http://www.mariopelchat.com/
http://www.productionspelletier.com/artiste.php?artiste=256
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29 novembre Baie-Comeau (avec Socalled) 
30 novembre Matane 
1er décembre Rimouski (avec Socalled) 
2 décembre Pohénégamook 
3 décembre Montmagny 
 
Productions Pelletier – 418 622-2053 www.productionspelletier.com 
 

GABRIELLA / ÉRIC CHARLAND 
Tournée Clés en main ROSEQ – Plateau double 

 
Récipiendaire du prix Coup de cœur du ROSEQ (automne 2015), Gabriella offre un spectacle où 
l’intégrité, l’émotion et la profondeur dominent. S’accompagnant tant à la guitare qu’au violon, cette 
auteure-compositrice-interprète au talent remarquable navigue entre les frontières du folk et de la pop. 
Au début de 2016, Gabriella a été l’une des belles découvertes de la 5e saison de The Voice, en Europe. 
 
La carrière d’Éric Charland ne fait que commencer que déjà son talent et son potentiel musical font 
l’unanimité. Avec une plume franche et contemporaine, cet auteur-compositeur-interprète propose une 
musique mélodique et accessible. 
 

22 septembre Ste-Anne-des-Monts 
23 septembre Îles-de-la-Madeleine (Gabriella seulement) 
24 septembre Gaspé 
25 septembre Petite-Vallée 
27 septembre New Richmond 
28 septembre Amqui 
29 septembre Rimouski 
30 septembre Port-Cartier 
1er octobre Sept-Îles 
2 octobre Havre-St-Pierre 
 
Gabriella / OMG.MU – 514 506-6060                  Éric Charland – 514 220-3032 
___________________________________________________________________________________ 

LES SŒURS BOULAY – 4488, de L’Amour  
lessoeursboulay.bandcamp.com 

 

4488, de l’Amour, des sœurs Boulay, c’est le spectacle qui ne se prend pas au sérieux, qui assume 
pleinement sa folie et son caractère bipolaire, entre la chanson folk mélancolique et la pop sucrée-
amère de ces deux filles des fois comiques, des fois chialeuses, souvent amoureuses de garçons et pas 
trop, trop contentes de l’être. Il y aura des blagues et des gaffes, et ce sera doux et délicat autant que 
fier et dégourdi. 
 

17 novembre La Pocatière 
18 novembre Rimouski 
19 novembre Témiscouata-sur-le-Lac 
8 décembre Forestville 
9 décembre Baie-Comeau 
10 décembre Port-Cartier 

http://www.productionspelletier.com/
http://www.emileproulxcloutier.com/
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11 décembre Sept-Îles 
 
Dare to Care Records – 514 271-2273, poste 224 www.daretocarerecords.com 
 

TOCADÉO – Nouveau concert de Noël 
Tocadéo tient à souligner sa 5e année de tournée! Pour cette occasion, le quatuor a préparé un tout 
nouveau spectacle de Noël. Toujours en revisitant les grands classiques du temps le plus féérique de 
l'année, la formation a su garder son authenticité pour créer un concert unique. C'est avec beaucoup 
d'humour et de classe que Benoit, Dany, Patrick et René vous transporteront dans une ambiance de 
réveillon parfois nostalgique, souvent festive et toujours empreinte d'émotions. Préparez-vous à vous 
émerveiller lorsque vous entendrez chanter Noël au son des voix les plus puissantes du Québec. 

 

3 décembre Amqui 
4 décembre  New Richmond 
11 décembre  Montmagny 
 
PS Paré - 514 521-4445 www.pspare.com 

BEARS OF LEGEND – Ghostwritten Chronicles 
www.bearsoflegend.bandcamp.com 

 
C’est désormais sur un grand voilier d'époque que l’originale formation folk Bears of Legend fera 
voyager, aux quatre vents, son nouvel album Ghostwritten Chronicles. Fascinant ainsi le monde du 
spectacle en orchestrant une mise en scène à caractère fantastique sous le thème de l'exploration en 
mer, le populaire septuor nous livre une parfaite symbiose de valses, de rythmes amérindiens, de 
modulations progressives, de chœurs, de folklore, d’envolées vocales et de contes. Inspiré d’un 
mystérieux journal de bord retrouvé autour d’un feu, sur le bord de la mer, Bears of Legend nous 
raconte la vie d’un équipage aux histoires métaphoriques vivement inspirantes. Soyez prêts à vous 
laisser transporter dans un tourbillon d’émotions fortes créé par plus d’une quinzaine d’instruments sur 
scène.  

 
21 novembre  Fermont 
22 novembre  Havre-St-Pierre 
23 novembre  Sept-Îles 
24 novembre  Port-Cartier 
25 novembre  Amqui 
26 novembre  New Richmond 
 
La Tanière - Agence de spectacles - 819 690-0020  www.taniere.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

RÉMI CHASSÉ – Debout dans l’ombre 
 

Finaliste à l’émission La Voix 2014 dans l’équipe de Louis-Jean Cormier, participation qui lui a valu un tas 
d’éloges, Rémi Chassé a connu un franc succès pendant huit ans avec son groupe, Tailor Made Fable, 
avec qui il a enregistré trois albums et parcouru le Québec, les États-Unis et l’Europe. Son premier 
disque, Debout dans l’ombre, est composé de chansons francophones originales qui « rockent » en 
masse. Venez le découvrir en spectacle! 
 

http://www.daretocarerecords.com/
http://www.pspare.com/
http://www.bearsoflegend.bandcamp.com/
http://www.taniere.ca/
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22 octobre  Port-Cartier 
23 octobre  Havre-St-Pierre 
24 octobre  Sept-Îles 
28 octobre  Rimouski 
 
Musicor Spectacles - 514 849-6206 #25262 www.musicorspectacles.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

FINAL STATE - Make Up Your Mind 
hhps://fr-ca.facebook.com/finalstate 

hhps://twitter.com/final_state 
 

Dès leur rencontre, le groupe développe une chimie qui leur permet de cheminer très rapidement sur la 
scène musicale. Avec leur extrait Make Up Your Mind, le groupe se place à l’avant-plan avec une 
première position dans les radios du Québec et une 26e position au Canada. Le succès du premier extrait 
permet au groupe d’aller tourner au Kenya en Afrique pour le vidéoclip de Dreaming Out Loud, 
deuxième extrait du EP de cinq chansons Still I Believe It’s True sorti en juin 2013. Agés d’à peine vingt 
ans, les membres de Final State ont donné à ce jour plus d’une centaine de spectacles. Ils ont fait, entre 
autres, la première partie d’artistes de renom tel que Owl City, Simple Plan, Marianas Trench et Down 
With Webster. Final State saura vous impressionner par leurs mélodies pop/rock accrocheuses et leurs 
spectacles marquants; le groupe est bien rodé et prêt à allumer les foules!  

 
17 novembre  St-Irénée 
25 novembre  Baie-Comeau 
26 novembre  Sept-Îles 
 
Agence OMG - 514 506-6060 

SOUCY - La peur de l'autre 
www.lpdasoucy.com 

 
Soucy livre une performance crue mais gracieuse. Dans une ambiance cabaret et par un son rock qui 
s'amourache du dance, le public est plongé dans un royaume déjanté où le sarcasme et l'ironie sont à 
l'honneur. Un alliage entre le théâtre et la musique, un métissage entre le chien et le loup. Sans être une 
comédie musicale, on suit tout au long du spectacle l'histoire d'un cocon. On assistera alors à ses 
réflexions sur la nostalgie de sa vie d'avant, ses joies, ses angoisses, ses aspirations, ses craintes et ses 
déboires. Il fut chenille, deviendra-t-il papillon? 

 
28 octobre  Ste-Anne-des-Monts (exceptionnellement présenté à Mont-Louis) 
29 octobre  Dégelis 
 
Soucy - 514 690-1245 www.lpdasoucy.com 

FLOYD MEMORY – L'univers de Pink Floyd  
www.floydmemory.com 

 
Floyd Memory c’est avant tout la rencontre d’artistes de talent unis par leur passion de la musique. Leur 
appréciation collective pour Pink Floyd est mise en évidence par la précision de leurs performances et 
leur capacité à reproduire le son du groupe légendaire. Le groupe est composé de cinq musiciens, trois 
choristes et un saxophoniste. Avec l’ajout de décors de scène, d'un cochon gonflable géant, et grâce à 

http://www.musicorspectacles.ca/
http://hhps/fr-ca.facebook.com/finalstate
http://hhps/twitter.com/final_state
http://www.lpdasoucy.com/
http://www.lpdasoucy.com/
http://www.floydmemory.com/
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de nombreux topos et vidéos projetés sur un cran circulaire de 12' de diamètres, Floyd Memory fera 
revivre au public les plus grands moments des albums de Pink Floyd tels que Wish You Were Here, The 
Wall et sans oublier The Dark Side of The Moon.  
 
11 novembre Chandler 
12 novembre New Richmond 

 
Production Studio Nicko – 514 830-2722 www.floydmemory.com 

_________________________________________________________________________ 
MICHEL LOUVAIN – 60 ans de bonheur avec vous  

www.michel-louvain.com 
 

60 ans avec vous, 60 ans de bonheur… En 2017, Michel Louvain célèbrera ses 60 ans de carrière. Il était 
bien loin de se douter qu’il marquerait près de six décennies de son empreinte lorsque, en 1957, il 
enregistra Buenas noches mi amor! Pour l’occasion, il entame une grande tournée en 2016 et il a 
toujours eu le respect du public qui n’a jamais cessé de l’admirer. Venez vivre avec lui, 60 ans de 
chansons, 60 ans de magnifiques souvenirs… 
 
15 septembre St-Irénée 
16 septembre Baie-Comeau 
17 septembre Sept-Îles 

 
Productions Martin Leclerc inc. – 514 766-5492 yvesduteil.com 
_____________________________________________________________________________________ 

2FRÈRES – Nous autres  
www.2freres.com 

 
Après avoir assuré la première partie des spectacles de Mario Pelchat, Éric et Sonny Caouette, qui 
forment le duo 2FRÈRES, ont lancé leur premier album, Nous autres, qui a connu tout un succès 
populaire avec les chansons Le démon du midi, Maudite promesse et Nous autres. Ce duo Folk-pop-rock 
a le vent dans les voiles et prend maintenant la route pour aller partager ses mélodies rassembleuses 
avec les gens! 
 
4 novembre  Montmagny 
5 novembre  Rivière-du-Loup 
9 novembre  Chandler 
10 novembre  Gaspé 
11 novembre  Amqui 
12 novembre  Rimouski 
13 novembre Matane 
15 novembre  Havre-St-Pierre 
16 novembre  Sept-Îles 
17 novembre  Fermont 
18 novembre  Port-Cartier 
19 novembre  Baie-Comeau 
20 novembre  Forestville 
 

http://www.floydmemory.com/
http://www.michel-louvain.com/
http://www.floydmemory.com/
http://www.2freres.com/
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Go-Musique Inc. – 514 597-0636 www.go-musique.com 
_____________________________________________________________________________________ 
Catégorie : Danse  
 

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL – Rouge/Mona Lisa/OBalcao de Amor 
 
BJM-Les Ballets Jazz de Montréal propose une soirée de danse époustouflante qui débute par Rouge, 
de Rodrigo Pederneiras qui rend un hommage discret au peuple autochtone, à son legs musical et sa 
culture. Les danseurs y expriment le drame et la force des thèmes de la confrontation, du choc des 
cultures et des rapports de force entre dominant et dominé. Dans Mona Lisa, chorégraphiée par Itzik 
Galili, un couple de danseurs virevolte, s’enroule et s’enlace en d’extraordinaires circonvolutions rapides 
défiant la gravité et exécutent des mouvements acrobatiques avec une maîtrise absolue. Pour conclure, 
OBalcao de Amor d’Itzik Galili est un hymne à l’évasion inspiré des classiques de mambo cubain. 
Résultat : une pièce dynamique, infusée de touches humoristiques, décontractée, sexy et pleine d’une 
belle folie. 
 
18 novembre  Gaspé 
21 novembre  Sept-Îles 
23 novembre  Baie-Comeau 
25 novembre  Rimouski 
 
Agence Station Bleue – 514 529-5717 stationbleue.com 

PPS DANSE – Bagne Re-création 
www.ppsdanse.com 

 
Plus de 20 ans après sa création originelle, les co-créateurs et interprètes Pierre-Paul Savoie et Jeff Hall 
revisitent Bagne, leur œuvre phare, au croisement de la danse et du théâtre, qui fut l’un de leurs plus 
grands succès. Confinés dans une monumentale structure métallique, deux hommes s’embrasent sous 
les yeux captivés des spectateurs. Emprisonnés, les corps s’éreintent autant qu’ils s’entrelacent dans un 
mouvement brut et sensible créant ainsi un hymne à la liberté et à l’amour puissant et magistral. 
 
24 septembre  Sept-Îles 
26 septembre  Baie-Comeau 

 
Communication-diffusion Ginette Ferland - 514 523-3994 

Catégorie : HUMOUR 
MICHEL BARRETTE – Drôle de vie 

www.michelbarrette.ca 
 

Michel Barrette raconte, raconte et raconte encore! Car c’est ce qu’il fait de mieux en depuis 33 ans 
déjà! Vous pensez peut-être qu’après autant d’années, il n’a plus d’histoire à vous raconter… 
Détrompez-vous! Il n’est pas au bout de ses élucubrations. On le qualifie toujours comme étant le 
raconteur préféré des Québécois, c’est ce qu’il prouvera une fois de plus avec son 11e spectacle 
différent en carrière. Mal de côtes garanti! 

 
21 octobre  Rivière-du-Loup 
12 novembre  Montmagny 

http://www.go-musique.com/
http://stationbleue.com/
http://www.ppsdanse.com/
http://www.michelbarrette.ca/
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CONCERTIUM - 514 878-2487 www.concertium.ca 

DANIEL LEMIRE – 100 % Lemire  
www.daniellemire.com 

 
Pour son 10e en carrière, Daniel Lemire revient plus en forme que jamais avec son humour caustique et 
son sens de la dérision si personnel. Vous y trouverez Ronnie, Oncle Georges et plein d’autres 
personnages hilarants. 100 % Lemire : le spectacle d’une vie… et même plus!!! 

 
15 octobre St-Irénée 
27 octobre Rimouski 
28 octobre New Richmond 
29 octobre Gaspé 
 
Productions Pierre Hébert - 450 827-2619 
_____________________________________________________________________________________ 

FABIEN CLOUTIER – Assume  
www.riezencore.com 

 
Après Scotstown et Cranbourne, Fabien Cloutier met de côté son personnage et prend la scène en son 
nom. Dans ce premier spectacle, il pourfend la bêtise, chasse les petites manies du Québec 
contemporain et n’épargne personne. Les politiciens, les décorateurs de maisons et autres fabricants 
d’opinions passeront dans le tordeur. Venez assister à ce spectacle où vous assumerez, à coup de fous 
rires, les travers de la société québécoise. 
 
27 septembre  Ste-Anne-des-Monts 
28 septembre  Rimouski 
29 septembre  La Pocatière 
30 septembre  Rivière-du-Loup 
1er octobre  Amqui 
2 octobre  New Richmond 
3 octobre  Gaspé 
5 octobre  Port-Cartier 
6 octobre  Baie-Comeau 
7 octobre  Havre-St-Pierre 
8 octobre  Sept-Îles 
9 octobre  Forestville 
 
Management Encore - 514 270-0011 #261 www.riezencore.com 
_____________________________________________________________________________________ 

DOMINIC PAQUET – Rien qu’s’une gosse 
www.dominicpaquet.com 

 
Avec son imagination si particulière, ses métamorphoses comiques et un univers bien à lui, Dominic 
Paquet déploie son grand talent en se démarquant avec ses interprétations aux mimiques grandioses. 
Est-ce un enfant? Un ado attardé? Un adulte? Un idiot fini ou un génie? Peu importe, car son énergie 
explosive, combinée à une performance scénique qui sort de l’ordinaire, font de Rien qu’s’une gosse un 
spectacle totalement hilarant. 

http://www.concertium.ca/
http://www.philippelaprise.com/
http://www.francoisbellefeuille.com/
http://www.riezencore.com/
http://www.dominicpaquet.com/
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19 novembre Sept-Îles 
20 novembre Baie-Comeau 
21 novembre Port-Cartier 
 
Entourage Spectacle – 514 766-9993 www.groupe-entourage.com 
_____________________________________________________________________________________ 

JEAN-FRANÇOIS MERCIER – Subtil, sensible, touchant 
www.jeanfrancoismercier.com 
www.facebook.com/mercierjf 

 
Jean-François Mercier a brassé la cage des Québécois à coups de rire gras, de rires francs et parfois 
aussi, de rires jaunes, touchant les cordes sensibles du grand public. Corrosif, critique, émouvant, 
pertinent, hilarant : Il ramène son humour singulier sur les planches avec un tout nouveau spectacle 
conçu dans l’esprit qui fait de lui un humoriste dans une classe à part. 
 
9 décembre Rivière-du-Loup  
10 décembre Amqui 
 
CONCERTIUM- 514 878-2487 www.concertium.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

SIMON LEBLANC – Tout court 
www.simonleblanc.ca 

 
Comme il n’a pas peur de la simplicité, Simon Leblanc vous présente son premier spectacle, Tout court, 
sans décor et sans musique (encore chanceux qu’il monte sur scène habillé). Sachant manier l’art de 
raconter avec une aisance et une spontanéité déconcertantes, ce comique naturel vous sortira de votre 
quotidien et vous amènera dans un délire coloré et rafraîchissant. 
 
7 octobre Rimouski 
21 octobre Lévis 
5 novembre Amqui 
6 novembre Matane 
 
Groupe Phaneuf – 450 651-1030 www.phaneuf.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

PHILIPPE LAPRISE – Plus sexy que jamais 
www.philippelaprise.com 

 
Suite logique de son premier spectacle, Je peux maintenant mourir (2010), Philippe Laprise nous 
présente son deuxième spectacle intitulé Plus sexy que jamais. Il offre ici la version la plus « sexy » de 
lui-même : une version assumée, heureuse et fière du chemin qu’il a parcouru. Fort de son expérience, 
l’humoriste possède une facilité déconcertante pour divertir le public, notamment grâce à son 
incroyable sens du timing. Fidèle à lui-même, il vous charmera avec ses histoires savoureuses et son 
énergie scénique contagieuse! 
 
1er octobre Montmagny 
24 octobre Fermont 

http://www.groupe-entourage.com/
http://www.jeanfrancoismercier.com/
http://www.facebook.com/mercierjf
http://www.concertium.ca/
http://www.simonleblanc.ca/
http://www.phaneuf.ca/
http://www.philippelaprise.com/
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25 octobre Sept-Îles 
26 octobre Baie-Comeau 
18 novembre Lévis 
 
Groupe Phaneuf – 450 651-1030  www.phaneuf.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

OLIVIER MARTINEAU – Premier spectacle 
olivier-martineau.com 

 
Dans son premier spectacle solo, Olivier Martineau s’amuse à gratter le vernis d’une société qu’il ne 
comprend pas. Irrévérencieux sans jamais être impoli, il y fait le procès des relations de couple, des 
enfants, de la mode et de sa grand-mère. Le grand maigre se donne même des airs de petit général en 
relevant l’absurdité du quotidien. 
 
7 septembre  Rimouski 
8 septembre  Amqui 
9 septembre  Sept-Îles 
10 septembre  Baie-Comeau 
11 septembre  Havre-St-Pierre 
12 septembre  Port-Cartier 
3 décembre  Rivière-du-Loup 
 
CONCERTIUM - 514 878-2487 www.concertium.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

JEAN-CLAUDE GÉLINAS 
www.jeanclaudegelinas.com 

 
Humoriste d’expérience (connu, entre autres, pour son personnage de Réjean de Terrebonne), Jean-
Claude Gélinas souligne les travers de la société et dénonce les arnaques avec beaucoup de rythme ainsi 
qu'une bonne dose d’ironie. Son segment Chu T’anné, véritable festival de l’exaspération, démontre 
l’habile conteur qu’il est, tout en maintenant le fil, sans détour ni digression. Les sujets touchés sont 
pertinents, « punchés » à chaque seconde afin de plonger son auditoire dans un délire qui, par le rire, 
fait réfléchir!  

 
1er septembre  New Richmond 
29 octobre  Montmagny 
 
Agence La Tournée - 514 508-4565 www.agencelatournee.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

STÉPHANE FALLU – Bon deuxième 
 

La quarantaine et la paternité ont fait de Stéphane Fallu un homme neuf! L’humoriste emboîte le pas de 
sa génération dans la course à la réussite, ne visant rien de moins que le top. À travers des thèmes tels 
que le culte de la performance et les situations qui le dépassent, il démontre qu’il est possible de se 
réaliser et d’être heureux, tout en se contentant d’une très confortable deuxième place! 
 
14 novembre  Sept-Îles 
15 novembre  Port-Cartier 

http://www.phaneuf.ca/
http://mariojean.com/
http://www.concertium.ca/
http://www.jeanclaudegelinas.com/
http://www.agencelatournee.ca/
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16 novembre  Baie-Comeau 
17 novembre  Rimouski 
18 novembre  New Richmond 
19 novembre  Chandler 
20 novembre  Gaspé 
 
CONCERTIUM - 514 878-2487 www.concertium.ca 

Catégorie : Jeune public 
 

NUAGES EN PANTALON – Dans le noir les yeux s’ouvrent 
www.nuagesenpantalon.qc.ca 

 
Estelle contemple le ciel étoilé par la toute petite fenêtre de sa chambre; une foule d'interrogations se 
bousculent en elle. Soudainement, alors que les questions bouillonnent dans sa tête, la chambre 
explose! Estelle se retrouve propulsée dans le vide et dans le noir, au centre même du vertige de ses 
réflexions. À travers une suite de tableaux physiques, elle poursuivra un parcours qui lui fera redécouvrir 
la lumière et les forces de l'univers autant que la puissance de sa curiosité. Une rencontre audacieuse 
entre la poésie de Nuages en pantalon et l'ingéniosité de Cirque-Théâtre des bouts du monde.  

 
22 novembre  Baie-Comeau 
25 novembre  Sept-Îles 
27 novembre  New Richmond 
29 novembre  Rimouski 
 
PLA'C'ART - 418 780-3699 www.placart.ca  

ARI CUI CUI  Mijote un voyage 
www.aricuicui.com 

 
Dans son nouveau spectacle Ari Cui Cui mijote un voyage, la cuisinière préférée des tout-petits part à la 
découverte du monde... À bord de sa montgolfière magique, elle découvre le Japon, L'Australie et 
l'Afrique! Ari Cui Cui, toujours aussi pétillante et magique, vous transportera à bord de ses toutes 
nouvelles chansons qui vous transporteront à bord de ses toutes nouvelles chansons qui vous feront 
chanter et danser! 

 
5 novembre  New Richmond 
2 décembre  Natashquan 
3 décembre  Port-Cartier 
 
Agence OMG - 514 506-6060 
_____________________________________________________________________________________ 

ARTHUR L’AVENTURIER  - Arthur L'aventurier au Costa Rica 
www.arthurlaventurier.com 

facebook.com/arthurlaventurier 
 

Après une aventure inoubliable en Afrique, Arthur L’aventurier partage son expérience hors du 
commun au Costa Rica. En spectacle, le voyageur préféré des enfants vous transporte au cœur de la 
forêt tropicale, des parcs nationaux protégés et des rivières! À travers une faune et une flore 

http://www.concertium.ca/
http://www.nuagesenpantalon.qc.ca/
http://www.placart.ca/
http://www.aricuicui.com/
http://www.arthurlaventurier.com/
http://facebook.com/arthurlaventurier
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exceptionnelles, Arthur relève le défi de la géocachette, un jeu d’aventure enlevant! Faites connaissance 
avec de nombreuses espèces animales que les petits apprendront à connaître dont le singe hurleur, le 
paresseux, la tortue de mer, le crocodile et le toucan. Arthur L’aventurier repousse, une fois de plus, les 
frontières de l’exploration afin de permettre aux jeunes familles de faire des découvertes étonnantes! 

 
25 septembre  Rivière-du-Loup 
20 octobre  Fermont 
21 octobre  Havre-St-Pierre 
22 octobre  Sept-Îles 
23 octobre  Baie-Comeau 
 
Gregg Musique - 418 840-4019 
_____________________________________________________________________________________ 

NICOLAS NOËL 
Facebook.com/perenicolasnoel 

Nicolasnoel.tv 
 

À la suite du succès des spectacles Nicolas Noël, Mon histoire magique et Nicolas Noël, La magie de la 
poussière d'étoiles, l'authentique père Noël est de retour sur scène pour vous dévoiler d’autres grands 
secrets. Voyez un spectacle qui éblouira, une fois de plus, les petits et les grands. À travers des chansons 
rythmées, ce maître de Noël suscite toujours l'émerveillement des enfants et leur transmet de belles 
valeurs. Dans une ambiance féérique, dansez et chantez avec Nicolas Noël qui présente le spectacle 
familial incontournable du temps des Fêtes! Nicolas Noël a remporté le Félix de l’album/DVD jeunesse 
de l’ADISQ 2015 pour Nicolas Noël, La magie de la poussière d’étoiles. 
 
4 novembre  Chandler 
5 novembre  Gaspé 
6 novembre  Amqui 
 
Gregg Musique – Geneviève St-Denis – 819 432-6014 
_____________________________________________________________________________________ 

SAMSARA THÉÂTRE - Noyade(s) 
www.samsaratheatre.com 

 

Pièce reçue en résidence de création à la Maison Théâtre en 2013 et présentée à la Rencontre Théâtre 
Ados de 2014. Noyade(S) explore les frontières floues entre le réel et le virtuel, le vrai et le faux, le privé 
et le public. Inspirée par le mythe de Narcisse et la légende de Sedna, cette pièce coup-de-poing 
propose une réflexion sur la construction de l’identité à l’ère numérique. Résumé : Elle et lui naviguent 
entre la réalité et leur connexion internet. Il se sent prisonnier de l’imagine parfaite qu’il projette. Elle 
s’entraîne à retenir son souffle pour disparaître dans le lac. Narcisse, un personnage mystérieux à la tête 
de loup apparaît sur le web. Il offre la liberté de rejoindre la meute en seulement quelques clics. Il et elle 
embarquent sur son forum et s’y branchent comme à une bouée. Les frontières virtuelles et réelles 
deviennent floues. Et c’est l’enclenchement du processus… 

 

3 octobre  Baie-Comeau 
5 octobre  Havre-St-Pierre 
7 octobre  Sept-Îles 

http://www.samsaratheatre.com/
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17 octobre  Amqui (2 représentations) 
18 octobre  Amqui 
20 octobre  Rimouski (2 représentations) 
21 octobre  Rimouski 
24 octobre  Matane 

 
Samsara Théâtre - 514 346-2378 www.samsaratheatre.com 

_____________________________________________________________________________________ 
Le merveilleux voyage de Réal de Montréal 

www.theatrebouchesdecousues.com 
 

Réal de Montréal est un méchant garnement. Une nuit, Réal se heurte à une victime plus puissante que 
les autres. Un lutin prénommé Jacob de Repentigny le transforme en petit homme, haut comme deux 
fruits maximum, pour le punir d’un mauvais coup de trop. Commence alors un long périple pour Réal…  

 
29 septembre  Matane 
3 octobre  Rimouski 
5 octobre  Amqui 
6 octobre  Amqui 
13 octobre  Îles-de-la-Madeleine 
14 octobre  Îles-de-la-Madeleine 
19 octobre  Chandler 
21 octobre  Gaspé 
24 octobre  Petite-Vallée 
26 octobre  Ste-Anne-des-Monts 
28 octobre  Baie-Comeau 
30 octobre  Fermont 
1er novembre  Sept-Îles 
2 novembre  Port-Cartier 
3 novembre  Port-Cartier 
 
Théâtre Bouches Décousues - 5142783309224 www.theatrebouchesdecousues.com 
_____________________________________________________________________________________ 

SAMSARA THÉÂTRE – Déjà au début 
www.samsaratheatre.com 

 
Présenté en banc d’essai au festival Petits Bonheurs 2015, Déjà, au début… propose une expérience 
immersive au cœur des sens. Entre mouvement et vidéo, l’espace se transforme au rythme de la douce 
musique d’une berceuse lointaine. Des ateliers d’éveil théâtral thématiques sont disponibles sur 
demande, avant ou après la représentation. 

 
21 octobre  Baie-Comeau 
25 octobre  Rimouski 
29 octobre  Ste-Anne-des-Monts 
30 octobre  New Richmond 
 

http://www.samsaratheatre.com/
http://www.theatrebouchesdecousues.com/
http://www.theatrebouchesdecousues.com/
http://www.samsaratheatre.com/
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Samsara Théâtre - 514 346-2378 www.samsaratheatre.com 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Théâtre Advienne que pourra – Sherlock Holmes et le chien des Baskerville 

www.summumcom.qc.ca 
 

Sherlock Holmes et le chien des Baskerville est un classique de la littérature. Une énigmatique série de 

meurtres terrorise les habitants du Devonshire. Un esprit menaçant se cache dans les landes désolées 

qui entourent les falaises d’Angleterre. Sous la forme d’une bête sanguinaire, elle se nourrit de la chair 

tremblante des héritiers de Baskerville. Le célèbre détective Sherlock Holmes et son fidèle acolyte 

Watson usent de toutes leurs forces de déductions « élémentaires » pour résoudre le terrifiant mystère 

auquel ils sont confrontés. Ados et adultes seront heureux de retrouver le célèbre duo et la non moins 

célèbre observation « Élémentaire, mon cher Watson… » d’après l’œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. 

Adaptation théâtrale : Steven Canny et John Nicholson. Traduction et mise en scène : Frédéric Bélanger. 

Comédiens : Étienne Pilon, François-Simon Poirier et Philippe Robert.  

12 octobre  La Pocatière (scolaire) 
13 octobre  Matane (grand public) 
14 décembre  Lévis (2 représentations scolaires) 
16 décembre  Lévis (grand public) 
 
Samsara Théâtre - 514 346-2378 www.samsaratheatre.com 
_____________________________________________________________________________________ 

Catégorie : Musique du monde et traditionnelle 
 

CONCERTO DE BRUITS QUI COURENT 
(Théâtre clownesque et musical) 
www.lebruitcourtdanslaville.com 

 
Que se passe-t-il quand deux concertistes, virtuoses de la musique percussive, doivent composer avec 
des techniciens de scène maladroits, aux compétences douteuses ? Il y a de bonnes chances que le 
concert dérape. C’est exactement ce qui se produit dans Concerto de bruits qui courent, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. Après ce concert divertissant au max, vous ne verrez plus les concertistes 
et les coulisses du spectacle de la même façon… 4 ans et plus. 
 
7 octobre  Îles-de-la-Madeleine 

8 octobre  Carleton-sur-Mer 

9 octobre  Carleton-sur-Mer 

 

PS Paré - 514 521-4445 www.pspare.com 

_____________________________________________________________________________________ 

Catégorie : Musique classique 
 

JEUNESSES MUSICALES CANADA – Opéra La Traviata de Verdi 
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/56/la-traviata-de-verdi 

 

http://www.samsaratheatre.com/
http://www.summumcom.qc.ca/
http://www.samsaratheatre.com/
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/38/l-opera-romeo-et-juliette-par-charles-gounod
http://www.pspare.com/
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/56/la-traviata-de-verdi
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Œuvre parmi les plus célèbres du répertoire lyrique, La Traviata de Verdi est un opéra inspiré du roman 
d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias. Drame romantique au caractère intimiste, servi par un 
réalisme musical poignant, l’opéra raconte l’histoire d’amour improbable entre une célèbre courtisane 
parisienne et un jeune amant idéaliste. Passion, devoir et jalousie se livrent une chaude bataille dans 
laquelle le sacrifice personnel devient l’ultime don d’amour. Dans une mise en scène captivante d’Oriol 
Tomas, la musique immortelle de Verdi est interprétée par la crème de la relève lyrique canadienne. 
Assistez à cette production d’opéra surprenante avec décors, costumes, éclairages et surtitres.  

 
7 novembre  Sept-Îles 
10 novembre  Port-Cartier 
11 novembre  Baie-Comeau 
13 novembre  Ste-Anne-des-Monts 
15 novembre  Gaspé 
16 novembre  New Richmond 
19 novembre  Rivière-du-Loup 
3 décembre  Îles-de-la-Madeleine 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 www.jmcanada.ca 

JEUNESSES MUSICALES CANADA – Alma Innamorata (Une âme amoureuse) 
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/50/alma-innamorata 

https://www.youtube.com/watch?v=0l86f_-Npxg 
 

L’Ensemble Les Songes est le fruit de la rencontre de quatre jeunes interprètes dynamiques, liés d’amitié 
et empreints d’une passion commune pour la musique baroque. On a pu les entendre dans les séries de 
Clavecin en Concert et de la Dauphine, ainsi qu’à la Salle Bourgie et au Festival International de Musique 
Baroque de Lamèque. Récemment, l’ensemble a été enregistré par Radio-Canada et diffusé sur les 
ondes d’Espace Musique. Quatre instruments, quatre personnalités, mais un seul et même désir de vous 
rendre l’âme amoureuse, l’alma innamorata. Venez découvrir l’Ensemble Les Songes, à travers la 
musique baroque italienne du 18e siècle.  

 
28 septembre  Port-Cartier 
29 septembre  Sept-Îles 
30 septembre  Baie-Comeau 
2 octobre  Ste-Anne-des-Monts 
5 octobre  Gaspé 
16 octobre  Carleton-sur-Mer 
29 octobre  Îles-de-la-Madeleine 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 www.jmcanada.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

ROMAN ZAVADA – Résonances boréales, piano et projections 
www.rz.mu 

www.facebook.com/resonancesboreales 
https://www.youtube.com/watch?v=vQa7ptILDeQ 

 
Muni d’un piano ancré sur le roc du Bouclier canadien au milieu de la taïga des Territoires du Nord-
Ouest, Roman Zavada s’est donné comme défi de créer de nouvelles compositions pianistiques 
inspirées par la splendeur et le mouvement des aurores boréales, filmées pour l’occasion en 360 degrés. 

http://www.jmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/50/alma-innamorata
http://https/www.youtube.com/watch?v=0l86f_-Npxg
http://www.jmcanada.ca/
http://www.rz.mu/
http://www.facebook.com/resonancesboreales
http://https/www.youtube.com/watch?v=vQa7ptILDeQ
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Une musique à la fois intimiste et percutante, imagée et remplie d’émotions variées, où chaque 
résonance du piano vibre devant l’immensité du Grand Nord. Venez vivre une expérience immersive et 
pianistique unique au monde! 
 
10 septembre  Îles-de-la-Madeleine 
29 septembre  Havre-St-Pierre 
30 septembre  Sept-Îles 
2 octobre  Port-Cartier 
4 octobre  Rimouski 
5 octobre  Carleton-sur-Mer 
6 octobre  Ste-Anne-des-Monts 
7 octobre  Chandler 
 
Roman Zavada - 819 248-1025 www.rz.mu 
_____________________________________________________________________________________ 

Catégorie : Théâtre 
LA SOURICIÈRE – La Comédie Humaine 

 
Dans les années 1950, en banlieue de Londres, Mollie et Giles Ralston transforment le manoir 
Monkswell en auberge. Le jour de l'ouverture, ils sont immobilisés par une tempête de neige avec leurs 
six pensionnaires. Puis soudainement, un des clients est assassiné. Le meurtrier est l'un d'entre eux. 
Doute, tension, interrogatoire, comédie et mensonge font de La Souricière un succès. Agatha Christie 
nous transporte dans un suspense à indices où les pistes sont brouillées avec une grande habilité. Avec: 
Sophie Bourgeois, Richard Robitaille, Jean l'Italien, Louise Deschâtelets, Stéphanie Crête-Blais et trois 
autres comédiens. 

 
30 novembre  Rimouski 
1er décembre  Rivière-du-Loup 
3 décembre  Sept-Îles 
4 décembre  Baie-Comeau 
 
Les Productions La Comédie Humaine - 450 623-3131 www.lacomediehumaine.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

BEN VOYONS DONC GERMAINE 
 

Par un beau matin de mai, partageons la vie de Germaine et d'Albert, un couple dans la soixantaine, qui 
se préparent à vivre une nouvelle vie; celle de retraités. L'insécurité qu'occassionne cette étape viendra 
bousculer leurs habitudes et leurs valeurs et provoquer des évènements. Se laisseront-ils influencer par 
les quatre autres personnages? Changeront-ils leur vision du bonheur à deux? Prendront-ils un nouveau 
départ? Une chose est certaine, leur vie ne sera plus jamais comme avant! 

 

9 septembre  Havre-St-Pierre 
10 septembre  Natashquan 
17 septembre  Port-Cartier 
 
Productions SOIXANTAIME – 418 939-2138 
_____________________________________________________________________________________ 

NAPOLÉON VOYAGE – (Théâtre Hors taxes) 

http://www.rz.mu/
http://www.lacomediehumaine.ca/
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Un homme rêve qu’il est Napoléon. Le Napoléon des grands voyages militaires et périlleux. Mais tout ça 
n’est que fantasmes. Son romantisme n’existe que dans sa tête: il a le derrière bien assis dans l’avion, 
coussin gonflable au cou, Canada Dry à la main, il s’appelle Jean-Philippe Lehoux et il s’est envolé vers… 
Cayo Coco. Mélange de stand-up humoristique, de réflexions socio-politiques, de chansons et de 
confessions parfois impudiques, Napoléon Voyage est un théâtre autobiographique et « feel-good » 
tout à fait singulier dans le paysage artistique actuel.  

 
20 octobre  Ste-Anne-des-Monts 
21 octobre  Amqui 
22 octobre  Chandler 
23 octobre  Petite-Vallée 
25 octobre  Matane 
27 octobre  Port-Cartier 
28 octobre  Havre-St-Pierre 
29 octobre Sept-Îles 
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Tribus Comédie dramatique De Nina Raine LAB87, en codiffusion avec La Manufacture LAB87 frappe fort 
avec sa traduction de la pièce Tribus (Tribes), tant par la justesse de son interprétation que par 
l'actualité de son propos. Billy est sourd de naissance et n'a jamais appris la langue des signes. Ses 
parents, craignant de l’ostraciser, l’ont élevé comme son frère et sa sœur. Lorsqu'il rencontre Sylvia, 
malentendante en voie de devenir sourde, son désir d'apprendre la langue signée, de faire partie d'une 
tribu qui lui est propre, bouleverse l’équilibre familial. Le texte de l’auteure anglaise Nina Raine tisse les 
liens tortueux d'une famille aux règles bien établies et aux mécanismes de communication particuliers, 
où les mots sont à la fois ponts et barrières et où l'incommunicabilité est de plus en plus dévastatrice. Ils 
s'aiment, se détestent, se parlent sans s'écouter, se comprennent sans se parler. Dans cette famille où 
les messages sont brouillés par des années de déni, l’arrivée de la langue des signes bouleversera l’ordre 
établi et poussera chacun à redéfinir sa place dans la tribu.  

 
26 septembre  Sept-Îles 
27 septembre  Baie-Comeau 
30 septembre  New Richmond 
1er octobre  Gaspé 
20 octobre  Lévis 
1er novembre  Gaspé 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 
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BOUSILLE ET LES JUSTES – Théâtre de La Bordée 
www.summumcom.qc.ca 

 
La famille Grenon de Sainte-Tite est à Montréal pour assister au procès du plus jeune fils, Aimé, accusé 
du meurtre d’un rival amoureux. Ils sont prêts à tout pour faire acquitter Aimé et ainsi sauver leur 
honneur. Mais l’issue du procès repose sur la version des faits que Bousille, cousin éloigné et seul 
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témoin des événements, donnera en cour. Cette famille respectable n’hésitera pas à recourir à 
l’intimidation et au chantage pour inciter Bousille à se parjurer. Trente ans après avoir connu un succès 
retentissant à La Bordée, cette nouvelle mouture de la pièce de Gélinas confirme toute son actualité et 
sa nécessité. 

 
24 septembre  Rivière-du-Loup 
5 octobre  La Pocatière 
11 octobre  Gaspé 
13 octobre  New Richmond 
17 octobre  Sept-Îles 
18 octobre  Baie-Comeau 
20 octobre  Rimouski 
22 octobre  Montmagny 
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