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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

Programmation des tournées de spectacles du ROSEQ 
AUTOMNE 2017 

 
Rimouski, le 12 septembre 2017 – Le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec 
(ROSEQ) est fier de présenter sa programmation pour les tournées de l’automne 2017. 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 : Autre 
SO – PROJET GABRIEL (La musique de Peter Gabriel) 

www.soprojetgabriel.wix.com/soprojetgabriel 
 

So – projet Gabriel offre une occasion unique de plonger dans l’univers musical de Peter Gabriel, cet ex-
membre de Genesis. Dans le plus grand respect de l’œuvre, Marc Léveillé (The Musical Box, Turn It On 
Again) et cinq musiciens chevronnés proposent un répertoire constitué de pièces des albums Peter 
Gabriel 111, Security, So et Us, dans un spectacle festif, haut en rythmes et en émotions. 
 
24 octobre  Sept-Îles 
26 octobre  Rimouski 
27 octobre  Rivière-du-Loup 
 
Moonlight Agency - 514 923-0325 - www.moonlightagency.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

TRANSIT (Flip FabriQue) 
www.summumcom.qc.ca et www.flipfabrique.com/fr/ 

 
La troupe Flip FabriQue partage avec vous, les moments d’une vie de cirque mouvementée et se laisse 
aller aux plus exaltantes folies. Ce spectacle propose des prouesses physiques et athlétiques, des 
acrobaties vertigineuses et des performances circassiennes les plus poussées. Les jeunes créateurs de 
Flip FabriQue célèbrent la vie, à la puissance dix! TRANSIT, le rendez-vous familial, festif et amical par 
excellence. Les acrobates multidisciplinaires de Flip FabriQue sont issus de troupes de renommée 
internationale telles que le Cirque du Soleil et le Cirque Éloize. Groupe d’âge : 7 à 77 ans. 
 
17 novembre  Rivière-du-Loup  
18 novembre  Rimouski 
20 novembre  Sept-Îles 
21 novembre  Baie-Comeau 

http://www.roseq.qc.ca/
http://www.soprojetgabriel.wix.com/soprojetgabriel
http://www.moonlightagency.ca/
http://www.summumcom.qc.ca/
http://www.flipfabrique.com/fr/
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Summum Communications - 819 820-0236 - www.summumcom.qc.ca 
Catégorie : Chanson 

BETTY BONIFASSI - Lomax 
bettybonifassi.com et www.facebook.com/BettyBonifassiOfficial/?fref=ts 

 
Betty Bonifassi transpose sur scène l’expérience entourant Lomax, son plus récent album. Ce projet est 
un hommage aux « prisoners’ songs » afro-américans créés au sud des États-Unis dans les années 1920 
afin de soutenir la cadence de travail inhumaine qui leur était imposée. L’artiste réussit de façon 
parfaitement intense à faire passer les émotions, les douleurs et les espoirs de ces chants d’esclaves en 
enrobant le tout d’un amalgame de blues, de soul, de funk, d’électro et de rock, et de cette voix 
extraordinaire. Un spectacle fort, sortant des sentiers battus, qu’elle transporte sur les routes du 
Québec accompagnée de ses 4 musiciens.  
 
16 novembre  Rivière-du-Loup 
23 novembre  Lévis 
 
Spectra Musique - 514 525-7732 - www.spectramusique.com 
_____________________________________________________________________________________ 

MARIO PELCHAT - Et maintenant... Bécaud 
 

Il y a 16 ans, Gilbert Bécaud quittait la terre en laissant derrière lui un héritage immense! Une carrière 
inégalée, une musique dont le style, la voix, l’énergie auront marqué plusieurs générations. Dans ce 
spectacle hommage à M. 100 000 volts, Mario Pelchat reprend les grands moments de la carrière de cet 
illustre artiste français.   
 
20 octobre  New Richmond 
21 octobre  Rimouski 

 
Go-Musique Inc. - 514-597-0636 - www.go-musique.com 
_____________________________________________________________________________________ 

ÉMILE GRUFF – Une belle poire, mûre à point, prête à donner sa vie à un grand appétit 
 (Tournée Clé en main du ROSEQ) 

 Une partie des revenus de cette tournée sera versée au projet 
 de reconstruction de la Vieille Forge du Village en chanson de Petite-Vallée. 

 
Récipiendaire de cinq prix au Festival de la chanson de Petite-Vallée (2016), dont le prix du public, 
l’auteur-compositeur-interprète Daniel Laflamme, alias Émile Gruff, a découvert la musique grâce à la 
guitare et à la basse. En 2006, il commence à écrire des chansons à un rythme insatiable et une 
trentaine de chansons plus tard, des musiciens se sont greffés au bassiste pour mettre en valeur cette 
poésie. Cet excellent musicien de pop-rock francophone épate avec ses textes acerbes et humoristiques. 
Un opus qui confirme qu’avec lui, l’appétit vient en mangeant. 

 
19 septembre  Rimouski 
20 septembre  Ste-Anne-des-Monts 
21 septembre  Petite-Vallée 
22 septembre  Îles-de-la-Madeleine 

http://www.summumcom.qc.ca/
http://bettybonifassi.com/
http://www.facebook.com/BettyBonifassiOfficial/?fref=ts
http://www.spectramusique.com/
http://www.go-musique.com/
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23 septembre  Gaspé 
24 septembre  Chandler 
25 septembre  Amqui 
26 septembre  New Richmond 
28 septembre  Port-Cartier 
29 septembre  Havre-St-Pierre 
30 septembre  Sept-Îles 
 
Productions Bros – 514 272-3466 
_____________________________________________________________________________________ 

FINAL STATE  
www.fr-ca.facebook.com/finalstate  -  www.twitter.com/final_state  -www.finalstate.ca 

 
Avec plusieurs apparitions au sommet des palmarès radio et plus de deux cents spectacles, Final State 
est maintenant un incontournable de la scène musicale au Québec. Reconnu pour ses mélodies 
accrocheuses et ses spectacles festifs, le groupe vise un succès international avec son nouvel album 
éponyme  
 
23 et 24 octobre Amqui 
25 octobre  Matane 
 
Agence OMG - 514 506-6060 
_____________________________________________________________________________________ 

RUDY CAYA ET JEAN-FRANÇOIS DUBÉ – Frères d’armes 
www.facebook.com/CayaDube/ 

 
Rudy Caya et Jeff Dubé sont les deux figures de proue des groupes Vilain Pingouin et Noir Silence. Ils 
sont aussi responsables de certaines des plus grandes chansons du répertoire québécois : Je marche 
seul, Le Train, On jase de toi et Malade. Accompagnés de leurs musiciens, ils offrent une rencontre vraie, 
intime, mettant à profit leurs voix uniques et leur indéniable complicité. Un spectacle comprenant tous 
leurs grands succès. 
 
16 novembre Port-Cartier 
17 novembre  Havre-St-Pierre 
 
L’Agence Jaune – 514 568-9026 – www.agencejaune.com 
_____________________________________________________________________________________ 

TEN STRINGS AND A GOAT SKIN – Auprès du poêle  
 

Ten Strings And A Goat Skin est un trio musical de trad-folk de l’Île-du-Prince-Édouard. Ces trois 
musiciens émérites mélangent les fibres franco-canadiennes, bretonnes, irlandaises et écossaises pour 
en tisser une étoffe musicale faite de sonorités actuelles, flirtant avec la musique indie. Leur folk 
traditionnel vous laissera sans voix et le pied dansant! 
 
24 novembre  Lévis 
29 novembre  Rimouski 
30 novembre  Ste-Anne-des-Monts 
1er décembre  Amqui 

http://www.fr-ca.facebook.com/finalstate
http://www.twitter.com/final_state
http://www.finalstate.ca/
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2 décembre  Baie-Comeau 
3 décembre  Sept-Îles 
 
Ten Strings And A Goat Skin - 902 963-2394 - www.tenstringsandagoatskin.com 
_____________________________________________________________________________________ 

BENOIT LABONTÉ – Hommage à Joe Dassin  
www.armandproulx.com 

 
Ce spectacle de Benoit Labonté se démarque de toute concurrence, à commencer par sa voix qui a de 
grandes similitudes avec l’original. Entouré de sept musiciens et choristes, il nous présente plus de 25 
chansons de l’artiste disparu. Dans une prestation de classe, il rend hommage au grand homme de la 
chanson française que nous portons tous dans notre cœur, Joe Dassin. 
 
14 octobre  Baie-Comeau 
24 novembre  Rimouski 
25 novembre  Rivière-du-Loup 

 
Armand Proulx Inc. - 450-224-1222 - www.armandproulx.com 
_____________________________________________________________________________________ 

THE TENNESSEE TWO – Rencontre intime avec Johnny Cash 
www.facebook.com/marioetlucjohnnycash  et  www.youtube.com/watch?v=KvSDzVKqAZQ 

 
Le duo The Tennessee Two, composé de Mario Dubé et Luc LeBlanc, propose un spectacle inédit à la 
mémoire du célèbre chanteur américain Johnny Cash. Cet hommage original se veut à la fois intimiste et 
anecdotique, mettant en lumière la sensibilité trop souvent cachée du grand « Man in Black ». 
 
13 septembre  Rimouski 
21 septembre  Gaspé 
22 septembre  Chandler 
23 septembre  New Richmond 

 
Spectacles Solaris - 418 736-1250 - www.solarisbooking.com 
_____________________________________________________________________________________ 

PATRICE MICHAUD - Almanach 
www.patricemichaud.ca/  

 
Lauréat du Félix du spectacle de l’année au Gala de l’ADISQ 2015 et fort de son précédent album Le feu 
de chaque jour vendu à 25 000 exemplaires, Patrice Michaud repart à la conquête de son public! Son 
enthousiasme et ses mélodies font de lui un artiste dont on se sent proche. Il transforme d’ailleurs 
chaque soirée de spectacle en expérience intime. Il vous promet des chansons récemment composées, 
des succès dont on ne se tanne pas et des histoires aussi drôles que touchantes. 
 
28 septembre  Rivière-du-Loup 
29 septembre  St-Irénée 
30 septembre  Montmagny 
19 octobre  Lévis 
 
Spectra Musique - 514 525-7732 - www.spectramusique.com 

http://www.tenstringsandagoatskin.com/
http://www.armandproulx.com/
http://www.armandproulx.com/
http://www.facebook.com/marioetlucjohnnycash
http://www.youtube.com/watch?v=KvSDzVKqAZQ
http://www.solarisbooking.com/
http://www.patricemichaud.ca/
http://www.spectramusique.com/
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KLÔ PELGAG - L'Étoile thoracique 
www.klopelgag.com/ 

 
Avec sa pop magique aux mélodies enflammées et son sens du spectacle, Klô Pelgag est un phénomène 
au Québec. Quand elle chante, les images s’animent et quand elle joue, l’air se colore. Alors que les yeux 
s’en éprennent et que les cœurs se braquent vers son univers de piano, de cordes et de voix, elle 
s’efforce à faire de ses chansons un paysage pour les aveugles. Avec son groupe, elle nous présente 
l’Étoile thoracique, son dernier opus. 
 
31 octobre  Sept-Îles 
1er novembre  Rimouski 
2 novembre  Ste-Anne-des-Monts 
2 décembre  Lévis 

 
Preste - 514 904-1969 - www.preste.ca 

_________________________________________________________________________ 
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 six musiciens et de 
trois choristes. Avec l’ajout de décors de scène, d’un cochon gonflable géant, et grâce à de nombreux 
topos et vidéos projetés sur un écran circulaire de 12 pieds de diamètre, 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. 
 
29 septembre  Sept-Îles 
30 septembre  Baie-Comeau 
 
Production Studio Nicko - 514-830-2722 - www.floydmemory.com 
_____________________________________________________________________________________ 

ALEXANDRE DÉSILETS – Windigo   
www.alexandredesilets.com 

 
Alexandre Désilets nous présente son nouveau spectacle Windigo, un ambitieux projet où il revisite des 
chansons de ses précédents albums qu’il a réarrangées de façon orchestrale pour les mettre au service 
d’un « conte fantastique » inspiré du personnage mythologique Windigo. Pop craquante au tempo 
festif, musique venue des tripes pour faire vibrer les Âmes, il nous invite ailleurs avec sa proposition 
musicale qui projette le spectateur dans un univers envoûtant! 
 
16 septembre  St-Irénée 
15 novembre  Rimouski 
16 novembre  Gaspé 
18 novembre  Sept-Îles 

 
BAM/Beaulieu Artistik Management - 418 658-7811 - www.bamartistik.com 

 

http://klopelgag.com/
http://www.preste.ca/
http://www.floydmemory.com/
http://www.floydmemory.com/
http://www.alexandredesilets.com/
http://www.bamartistik.com/
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GUYLAINE TANGUAY – La fièvre du Country   
www.guylainetanguay.ca 

 
Avec ce spectacle dans la pure tradition country, revivez les grands succès de Dolly Parton, Hank 
Williams, Johnny Cash, Willie Nelson, Willie Lamothe, Renée Martel, Patrick Norman et plusieurs autres. 
La fièvre du country, c’est huit artistes sur scène avec, en vedette, l’excellente chanteuse Guylaine 
Tanguay. 
 
14 octobre  St-Irénée 
22 novembre  Chandler 
23 novembre  Baie-Comeau 
24 novembre  Sept-Îles 
25 novembre  Fermont 
 
Productions C.R. inc. - 514 766-4247 - www.productionscr.com 

_________________________________________________________________________ 
YANN PERREAU – Le fantastique des astres 

yannperreau.com 
 
Bête de scène exubérante et metteur en scène de renom, Yann Perreau monte sur scène pour 
présenter le spectacle de son cinquième album, Le fantastique des astres. Ce nouvel opus présente un 
Yann en pleine possession de ses mots, plus dansant et planant que jamais. L’artiste offre un vrai 
spectacle-happening, qui est à la fois une célébration à la vie et un doigt d’honneur au cynisme 
ambiant…  

 
2 novembre Amqui 
3 novembre Témiscouata-sur-le-Lac 
 
Bonsound - 514 522-5672 #226 - www.bonsound.com 
_____________________________________________________________________________________ 

ALEXANDRE POULIN – Les temps sauvages 
www.alexandrepoulin.com/ 

 
Niché entre histoires et folk moderne, Alexandre Poulin reprend la route pour présenter les chansons 
de son nouvel album et les personnages qui s'y cachent. Des petits portraits intimistes aux longues 
chansons-fleuves, l'auteur-compositeur-interprète plonge au cœur de constats de générations et de 
questionnements pour construire en mots et en musique cet univers qui lui est propre. 
 
7 septembre  Sept-Îles 
8 septembre  Havre-St-Pierre 
9 septembre  Port-Cartier 
14 septembre  Rimouski 
15 septembre  Paspébiac 
16 septembre  Montmagny 
19 octobre  Rivière-du-Loup 
 
Preste - 514 904-1969 www.preste.ca 

http://www.guylainetanguay.ca/
http://www.productionscr.com/
http://www.yannperreau.com/
http://www.bonsound.com/
http://www.alexandrepoulin.com/
http://www.preste.ca/
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LUC DE LAROCHELLIÈRE - Autre Monde 
www.lucdelarochelliere.com 

 
Luc De Larochellière est de retour avec son onzième disque, Autre monde. Accompagné sur scène de 
trois musiciens, il repart en tournée pour vous présenter ce nouveau spectacle sur le thème du rêve et 
du voyage, dans lequel se côtoient les rythmes et la douce poésie de ses chansons, ainsi que des 
relectures de ses plus grands succès. 
 
18 octobre  Rimouski 
20 octobre  Sept-Îles 
21 octobre  Baie-Comeau 
11 novembre  Lévis 

 
Agence La Tournée - 514 508-4565 - www.agencelatournee.ca 

_________________________________________________________________________ 
VÉRONIQUE LABBÉ – Mon Noël country 

www.veroniquelabbe.com/ 
 
Véronique Labbé présente Mon noël country, un spectacle à l’ambiance de veillées du temps des fêtes 
en famille et entre amis. C'est l'occasion parfaite pour se laisser enivrer sans retenue et de laisser 
monter le goût de festoyer. Avec votre cœur d'enfant venez chanter les refrains que vous connaissez et 
y découvrir d'autres succès de la musique country. Soyez prêt à lever le pied et swigner!!!  

 
9 décembre  Matane 
10 décembre  Montmagny 
 
S-Quad Communication - 418-845-5552 poste 1 

_________________________________________________________________________ 
ROBERT CHARLEBOIS - Rock'oustic 

www.robertcharlebois.com  
 

Le grand Charlebois nous offre des relectures audacieuses de son puissant répertoire, teintées par sa 
passion pour le son et l’approche des classiques à la Eddie Cochran. Pour ce tout nouveau spectacle, on 
le retrouve sur scène entouré de ses cinq musiciens, au son des pianos, contrebasse, guitares et 
batterie, dans une ambiance quasi acoustique, mais toujours rock. De retour d’une triomphale série de 
concerts à Paris présentée le printemps dernier, heureux de l’hommage que lui fait Le Cirque du Soleil 
tout l’été à Trois-Rivières, et indéniablement plus en forme que jamais, Robert Charlebois saura nous 
surprendre une fois de plus. 
 
9 novembre  Baie-Comeau 
10 novembre  Port-Cartier 
11 novembre  Sept-Îles 
25 novembre  Montmagny 

 
Agence La Tribu - 514 845-0149 www.agence.latribu.ca 

_________________________________________________________________________ 
 

http://www.lucdelarochelliere.com/
http://www.agencelatournee.ca/
http://www.veroniquelabbe.com/
http://www.robertcharlebois.com/
http://www.agence.latribu.ca/
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DANIEL BÉLANGER – Paloma en spectacle! 
www.danielbelanger.com 

www.9evague.com 
 

L’auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger a atteint un autre sommet avec Paloma, un album 
inventif et inspiré, qui a ravi le public et la critique. Cet album diversifié, bien qu’ancré dans des racines 
folk, propose des accents électro, des lignes world ou même une indie rock musclée. Accompagné de 
musiciens chevronnés, il promet les tout nouveaux titres de Paloma et ses grands succès. 
 
30 septembre  St-Irénée 
1er octobre  Baie-Comeau 
3 octobre  Rimouski 
4 octobre  Gaspé 
5 octobre  New Richmond 
30 novembre  Lévis 
 
9e Vague Inc. - 438-333-1444 www.9evague.com 

_________________________________________________________________________ 
MATT HOLUBOWSKI - Solitudes 

www.mattholubowski.com/solitudes-nouvelalbum 
 

Paru en 2016, Solitudes, le deuxième album de Matt Holubowski, remporte un énorme succès critique 
et populaire. Sur scène, les chansons inspirées de ses riches expériences de voyage prennent tout leur 
sens, portées par le charisme de l’artiste. Entouré de quatre musiciens d’exception, Matt nous présente 
un spectacle à son image : vrai, délicat et introspectif. 
 
22 septembre  St-Irénée 
23 septembre  Témiscouata-sur-le-Lac 
25 octobre  Rimouski 
26 octobre  Amqui 
27 octobre  Carleton-sur-Mer 
28 octobre  Chandler 
2 novembre  Baie-Comeau 
3 novembre  Matane 
4 novembre  Rivière-du-Loup 

 
Audiogram - 514 285-4453, poste 249 - www.audiogram.com/ 

_________________________________________________________________________ 
LES IDOLES 2 

 
Ces belles années, que nous avons affectueusement baptisées celles de la jeunesse d’aujourd’hui et du 
yéyé, vivent encore bien ancrées au fond du cœur de toute une génération. Animée par Mario Lirette, 
cette seconde édition mettra en vedette certaines de nos idoles qui ont fait craquer et séduit les foules 
comme Jenny Rock, Patrick Zabé, l’ex-chanteur des Sultans Bruce Huard, le trio féminin à succès 
Les Miladys, sans compter une réunion exclusive sur scène, celle de Serge Laprade et Michèle Richard 
qui renouent amitié et complicité au sein de La Tournée des Idoles 2. 
 

http://www.danielbelanger.com/
http://www.9evague.com/
http://www.9evague.com/
http://www.mattholubowski.com/solitudes-nouvelalbum
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23 septembre  Sept-Îles 
24 septembre  Baie-Comeau 

 
Productions Pierre Hébert - 450 827-2619 - www.productionsph.ca 

___________________________________________________________________ 
KAREN YOUNG & CORAL EGAN – Mère et Fille 

www.facebook.com/Karen-Young-Coral-Egan-1823997451177544/ 
 

Deux voix superbes, deux carrières musicales accomplies, les chanteuses Karen Young et Coral Egan 
sont enfin réunies dans le spectacle Mère et fille, interprétant leurs chansons favorites. Éveline 
Grégoire-Rousseau à la harpe électrique et Pierre Érizias à la basse électrique accompagnent la guitare 
et le synth de Coral et les percussions de Karen. Sublimes en harmonie, leurs voix nous chavirent à 
chaque chanson.  
 
7 décembre  Chandler 
8 décembre  New Richmond 
9 décembre  Ste-Anne-des-Monts 
 
 
Bonsound - 514 522-5672 - www.bonsound.com 
_____________________________________________________________________________ 

Catégorie : Danse 
 

JOSÉ NAVAS (Compagnie Flak) - Rites 
 

S’inscrivant dans la lignée de ses spectacles solos précédents, Rites marque l’entrée du chorégraphe et 
danseur José Navas dans la cinquantaine. Il nous fait le cadeau d’un rituel où il salue le chemin parcouru 
et cueille les fruits de la maturité. Une fois encore, il se montre sans fard, se révélant dans la fragilité de 
l’homme conscient de sa finitude. Avec Schubert, Dvorak et Nina Simone, il observe le défilement des 
ans, repense à ses amours, cherche la paix du cœur. Avec Stravinsky et le Sacre du printemps, il clame 
son inépuisable passion pour la danse dans une interprétation magistrale. Avertissement : ce spectacle 
contient de la nudité. 
 
30 octobre  Sept-Îles 
2 novembre  Rimouski 
 
José Navas/Compagnie Flak - 514-876-1313 - www.flak.org 
 

 

DANCERS OF DAMELAHAMID - Flicker 
damelahamid.ca/ 

 
Flicker est une chorégraphie innovatrice de Dancers of Damelahamid qui combine les graphiques de la 
côte ouest à une forme hybride scéno-graphique d’environnements projetés et de danse d’ombres sur 
scène. Une imagerie parfaitement riche représente le monde spirituel; le royaume mystique illustré par 
la danse gitxsan masquée. Tout comme la lumière scintille, Flicker évoque les moments auxquels une 
personne peut traverser le temps et l’espace, alors que les danseurs masqués s’aventurent à l’intérieur 
et à l’extérieur du monde spirituel de leurs ancêtres. 

http://www.productionsph.ca/
http://www.facebook.com/Karen-Young-Coral-Egan-1823997451177544/
http://www.bonsound.com/
http://www.flak.org/
http://damelahamid.ca/
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23 octobre  Baie-Comeau 
26 octobre  Sept-Îles 
2 novembre  Gaspé 
_____________________________________________________________________________________ 

Catégorie : Humour 

 
MARIANA MAZZA – Femme ta gueule 

www.marianamazza.com 
 

L’humoriste Mariana Mazza est une véritable bombe d’énergie qui n’a pas son pareil! Avec sa fougue de 
pré pubère en pleine métamorphose, l’énergie d’un pittbull sur le Red Bull et son franc-parler, elle se 
livre au public comme s’il n’y avait aucun lendemain. Femme ta gueule, un spectacle captivant, hilarant 
et criant de vérité! 
 
8 et 9 novembre  Rimouski 
7 décembre   Rivière-du-Loup 
9 décembre  Montmagny 
 
Entourage Spectacle - 514 766-9993 - www.groupe-entourage.com 

____________________________________________________________________________________ 
PHIL ROY - Monsieur 

www.philroy.ca 
 

Phyl Roy a su se tailler une place de choix parmi les humoristes de la relève. Diplômé de l’École 
nationale de l’humour et comédien maison (SNL Québec et Le nouveau Show), l’humoriste nous 
présente son premier spectacle solo, dans lequel il expose sa vision du monde. À l’aube de ses 28 ans, 
Phil entame sa vie de jeune adulte, mais l’éternel adolescent revient toujours au galop! Gagnant de 
l’Olivier 2016 dans la catégorie Découverte de l’année. 
 
18 octobre  Amqui 
19 octobre  Rimouski 
20 octobre  Rivière-du-Loup 
21 octobre  Montmagny 
 
Groupe Phaneuf - 450 651-1030 - www.phaneuf.ca 
____________________________________________________________________________________ 

CLAUDINE MERCIER – Claudine 
www.claudinemercier.com/ 

 
Après avoir fait rire près de 200 000 personnes avec son dernier spectacle, Claudine Mercier revient en 
force! Est-ce elle qui attire les situations cocasses dans sa vie ou a-t-elle simplement un regard 
humoristique sur tout ce qui lui arrive?  On l’ignore, mais une chose est sûre : quand Claudine raconte 
une histoire, on ne peut s’empêcher de rire et c’est pour ça qu’on l’aime autant et depuis si longtemps! 
 
14 octobre Montmagny 

http://www.marianamazza.com/
http://www.groupe-entourage.com/
http://www.philroy.ca/
http://www.phaneuf.ca/
http://www.claudinemercier.com/
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18 novembre  Rivière-du-Loup 
24 novembre  Baie-Comeau 
25 novembre  Sept-Îles 
 
Management Encore - 514 270-0011 #261 - www.riezencore.com 
_____________________________________________________________________________________ 

JEAN-MICHEL ANCTIL – Jean-Michel 
jeanmichelanctil.com 

 
Excellent conteur et sympathique gaillard, l’humoriste brille sur scène avec ses anecdotes et ses 
questionnements quant aux jugements extérieurs et à la quête de perfection qui teintent notre 
quotidien. Et puisque le ridicule ne tue pas, c’est un Jean-Michel Anctil plus vivant que jamais que nous 
retrouvons dans ce quatrième spectacle en carrière. 
 
8 septembre   Lévis 
11 novembre  Montmagny 
23 et 24 novembre  Gaspé 
25 novembre   New Richmond 
13  et 14 décembre  Baie-Comeau 
15 et 16 décembre  Sept-Îles 
 
Productions KOSCÈNE inc. - 514 933-2462 - www.koscene.ca 
___________________________________________________________________________________ 

PIERRE HÉBERT - Le goût du risque 
www.pierrehebert.ca/ 

 
Un matin, Pierre Hébert s’est réveillé avec la peur de devenir le spectateur de sa propre vie en 
s’installant dans le confort et la stabilité. C’est ce jour-là qu’il a décidé de cultiver Le goût du risque. Dans 
ce deuxième spectacle d’une mordante ironie, il n’hésite pas à tourner en dérision ses propres peurs! 
D’une désopilante sincérité, il s’inspire de ce que son quotidien a de risible et d’absurde pour donner 
aux spectateurs l’envie de sortir de la routine, de faire des choix audacieux. Prendrez-vous le risque de 
tomber sous son charme? 
 
23 septembre  St-Irénée 
10 novembre  New Richmond 
11 novembre  Amqui 
12 novembre  Gaspé 
23 novembre  Rimouski 
 
CONCERTIUM - 514 878-2487 - www.concertium.ca 
____________________________________________________________________________________ 

MICHEL BARRETTE - Drôle de Vie 
http://www.michelbarrette.ca 

 
Michel Barrette raconte, raconte et raconte encore! C’est ce qu’il fait de mieux depuis 33 ans déjà! Vous 
pensez peut-être qu’après autant d’années, il n’a plus d’histoires à raconter… Détrompez-vous! Avec 
son 11e spectacle, Drôle de vie, vous constaterez que le raconteur préféré des Québécois n’est pas au 
bout de ses élucubrations. Mal de côtes garanti! 

http://www.riezencore.com/
http://jeanmichelanctil.com/
http://www.koscene.ca/
http://www.pierrehebert.ca/
http://www.concertium.ca/
http://www.michelbarrette.ca/


12 
 

 
30 novembre  Rimouski 
1er décembre  Paspébiac 
2 décembre  Chandler 
3 décembre  Gaspé 
 
CONCERTIUM - 514 878-2487 - www.concertium.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

ALEXANDRE BARRETTE - Imparfait 
www.alexandrebarrette.com 

 
Alexandre Barrette est quelqu’un d’assez insécure, très attachant et solidement drôle! Dans Imparfait, il 
aborde, avec le naturel qu’on lui connaît, une multitude de sujets, sous un angle très personnel et sans 
autocensure. On le sait animateur de télévision apprécié (Gémeaux pour l’animation de Taxi Payant), 
mais ce qu’il affectionne plus que tout demeure la scène et c’est pourquoi il est pressé, voire 
euphorique, de lancer ce deuxième spectacle solo. 
 
23 octobre  Sept-Îles 
24 octobre  Baie-Comeau 
 
Groupe Phaneuf - 450 651-1030 - www.phaneuf.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

FRANÇOIS BELLEFEUILLE – …essaye des nouvelles affaires 
www.francoisbellefeuille.com 

 
À peine sa première tournée terminée que François Bellefeuille est prêt à retourner sur les planches 
avec un nouveau spectacle. Cet humoriste hors du commun charme le public à tous les coups grâce à sa 
perception unique du monde. Aussi attachant que colérique, François Bellefeuille n’a pas fini de vous 
surprendre! 
 
22 et 23 septembre  Montmagny 
26 septembre   Sept-Îles 
27 septembre   Baie-Comeau 
28 septembre   Amqui 
29 septembre   New Richmond 
30 septembre   Rivière-du-Loup 
27 et 28 octobre  Rimouski 
 
Groupe Phaneuf - 450 651-1030 - www.phaneuf.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

SIMON LEBLANC - Tout court 
www.simonleblanc.ca 

 
À la demande générale, revoici Simon Leblanc avec son premier spectacle solo. Comme l’humoriste n’a 
pas peur de la simplicité, il vous propose un spectacle sans décor, sans musique et sans entracte. Dès 
que Simon ouvre la bouche, plus besoin d’artifice pour vivre les histoires déjantées qu’il raconte; le rire 
prend toute la place. Un pur divertissement! 
 

http://www.concertium.ca/
http://www.alexandrebarrette.com/
http://www.phaneuf.ca/
http://www.francoisbellefeuille.com/
http://www.phaneuf.ca/
http://www.simonleblanc.ca/
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8 septembre  Rimouski 
18 novembre  Montmagny 
 
Groupe Phaneuf - 450 651-1030 www.phaneuf.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

Catégorie : Jeune public (autres) 
BRIMBELLE, DE LA FERME AU MARCHÉ  

brimbelle.tv 
facebook.com/brimbelletv 

 
À la suite du succès de Brimbelle chante la ferme de Foin-Foin, l’auteure-compositrice-interprète 
présente Brimbelle, De la ferme au marché. Les jeunes familles seront charmées par cette histoire et 
ces nouvelles chansons entraînantes qui leur permettent de découvrir comment les délicieux produits 
du terroir se rendent jusqu’au marché. Tout en s’amusant, les enfants en apprennent davantage sur les 
tâches à la ferme, les animaux et les aliments d’ici. Un rendez-vous éducatif et divertissant avec 
Brimbelle et la mascotte Foin-Foin le fermier! Public cible : un an à six ans. 
 
26 octobre Montmagny 
27 octobre  Havre-St-Pierre 
28 octobre  Port-Cartier 
29 octobre  Baie-Comeau 
 
Gregg Musique - 819 432-6014 
 

LES BROS 
www.lesfoutoukours.com 

 
Une œuvre de clown acrobatique. Deux clowns parcourent le monde avec leur charrette. Où est la 
meilleure place, le meilleur lieu, l’endroit pour s’arrêter? Leurs journées quotidiennes se remplissent de 
peurs, de rires, de mauvais coups, d’acrobaties et de jonglerie. Ils se présentent, à cœur ouvert, avec 
leur imaginaire pour amuser et émerveiller les yeux des petits et grands. Des moments touchants, 
parfois drôles, parfois fragiles, saupoudrés de poésie en mouvement et en lumière, qui vous 
entraîneront dans un univers déroutant et cocasse. Public cible : 5 ans et plus. 
 
15 octobre  Rivière-du-Loup 
20 octobre  Dégelis 
22 octobre  New Richmond 
25 octobre  Petite-Vallée 
27 octobre  Chandler 
29 octobre  Ste-Anne-des-Monts 
31 octobre  St-Fabien 
 
La Compagnie de Production Les Foutoukours - 514 963-7364 - www.lesfoutoukours.com 
_____________________________________________________________________________________ 

 

http://www.phaneuf.ca/
http://brimbelle.tv/
http://facebook.com/brimbelletv
http://www.lesfoutoukours.com/
http://www.lesfoutoukours.com/
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BILL BESTIOLES – LES INSECTES SUR SCÈNE 
www.billbestiole.com 

 
Dans ce spectacle interactif et musical, on apprend à reconnaître la VRAIE nature des insectes et autres 
bestioles. Est-ce que les moustiques sont seulement achalants? L’araignée juste une bête dégueulasse? 
Les guêpes sont-elles seulement sur Terre pour nous déranger et nous piquer? Avec le rire et la musique 
de Bill Bestiole, on apprivoise nos peurs et on apprend à aimer ces bestioles inconnues que sont les 
insectes! Du plus grand au plus petit, pour les grands et les petits! Au final, on ne dira plus Ouache, mais 
bien WOW !! Groupe d’âge : 4 ans et plus. 
 
16 et 17 octobre   Amqui 
18 octobre  Matane 
19 octobre  Matane 
3 novembre  Chandler 
4 novembre  Ste-Anne-des-Monts 
5 novembre  New Richmond 
14 novembre  Sept-Îles 
15 novembre  Port-Cartier 
16 novembre  Fermont 
 
Jean-Marc Dionne – 888 996-2443 - www.prestigo.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

L’AUBERGINE - TERZETTO 
www.laubergine.qc.ca 

https://www.facebook.com/www.laubergine.qc.ca/ 
 

Trois portes s’ouvrent sur la joie de vivre ensemble. Dans un décor hors du temps, trois clowns se 
rencontrent, se jaugent, se confrontent et se lient. Avec humour et enthousiasme, à travers contorsions, 
chansons et acrobaties, TerZetto inspire le jeu, la joie, la complicité et la fantaisie. Un spectacle qui 
provoque de grands éclats de rire, car ces trois clowns ont plus d’un tour dans leur sac. Plaisir assuré! 
Groupe d’Âge : 4 ans et plus 
 
27 octobre  Sept-Îles 
29 octobre  Rimouski 
31 octobre  Baie-Comeau 
26 novembre  La Pocatière 
 

   L'Aubergine - 418 529-0677 #120 www.laubergine.qc.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

Catégorie : Jeune public (théâtre) 
 

IMAGINART - SENSACIONAL 
www.imaginart.cat 

 
Sensacional est une expérience visuelle et sonore surprenante qui s’adresse aux tout-petits. Un sol 
blanc et souple est utilisé comme un grand écran sur lequel sont projetées des images en haute 
résolution. Les jeunes spectateurs qui ont enfilé des costumes blancs se promènent sur les images qui 

http://www.billbestiole.com/
http://www.prestigo.ca/
http://www.laubergine.qc.ca/
http://https/www.facebook.com/www.laubergine.qc.ca/
http://www.laubergine.qc.ca/
http://www.imaginart.cat/


15 
 

sont également projetées sur leurs corps. Les enfants se laissent emporter par la force des images, par 
les jeux qu’elles provoquent, et la bande sonore évocatrice. Sensacional est présenté en quatre sessions 
de trente minutes, ce qui permet à cent enfants de participer à l’expérience. Groupe d’âge : 18 mois et 
plus. 
 
14 octobre New Richmond 
15 octobre Gaspé 

 
   PLA'C'ART - 418 780-3699 - www.placart.ca 

_____________________________________________________________________________________ 

Catégorie : Musique classique 
 

ANGÈLE DUBEAU & LA PIETÀ – POUR UNE DERNIÈRE FOIS 
www.angeledubeau.com 

 
Après avoir mené une brillante carrière internationale de concertiste pendant 40 ans, véritable 
phénomène musical, Angèle Dubeau continue d’attirer un nombreux public. Pour cette dernière 
tournée, la violoniste virtuose a préparé tout un programme de rendez-vous musicaux avec vous. Et elle 
le voit FESTIF ! Accompagnée de son orchestre La Pietà, elle offrira ses plus grands succès et, bien sûr, 
ceux qui vous ont le plus touchés. C’est avec beaucoup de sérénité qu’Angèle Dubeau dira à son public 
Merci, pour une dernière fois! 
 
19 octobre  Sept-Îles 
20 octobre  Baie-Comeau 
24 novembre  Rivière-du-Loup 
25 novembre  Rimouski 
26 novembre  Montmagny 
 
Analekta – 514 939-0559, poste 22 

_____________________________________________________________________________________ 

JEUNESSES MUSICALES CANADA – LES CONCERTS RELÈVE – OPÉRA DON GIOVANNI DE MOZART 
www.jmcanada.ca/fr/concerts/66/don-giovanni 

 
Deuxième collaboration entre Mozart et da Ponte, l’intemporel Don Giovanni est l'un des opéras 
majeurs de l'art lyrique, grâce à son mélange parfaitement équilibré d’effets comiques et tragiques. 
Mettant en scène le séduisant Dom Juan, c’est le mythe du séducteur puni, prêt à tout pour arriver à ses 
fins lascives mais sans le moindre remord auprès de ses victimes, qui sera mis en lumière dans une mise 
en scène d’Oriol Tomas. Regroupant les meilleurs jeunes chanteurs canadiens, les JMC célèbrent leur 
25e production d’opéra avec cette première présentation de ce chef d’œuvre classique.  
 
14 novembre  Gaspé 
22 novembre  New Richmond 
3 décembre  Îles-de-la-Madeleine 
 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 - www.jmcanada.ca 
 

http://www.placart.ca/
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/66/don-giovanni
http://www.jmcanada.ca/
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_____________________________________________________________________________________ 

JEUNESSES MUSICALES CANADA – LES CONCERTS RELÈVE – BONS BAISERS DE FRANCE 
www.jmcanada.ca/fr/concerts/64/bons-baisers-de-france 

 
Alternant entre œuvres en solo, en duo et en trio, cette dynamique formation peint un tableau dans la 
plus grande tradition impressionniste, en colorant de mille feux l’évolution de la langue musicale 
française du 20e siècle. Philip Chiu, piano, récipiendaire du Prix Goyer; Cameron Crozman, violoncelle, 
jouant sur un Stradivarius de la banque d’instruments du Conseil des arts du Canada et Hugo Lee, 
hautbois, gagnant 2015 du Prix Michael Measures remis par le Conseil des arts du Canada, vous 
interpréteront parmi les plus grandes œuvres de Saint-Saëns, Debussy et Françaix. 
 
24 septembre Carleton-sur-Mer 
26 septembre Gaspé 
21 octobre Îles-de-la-Madeleine 

 
   Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 - www.jmcanada.ca 
 
_____________________________________________________________________________________ 

JEUNESSES MUSICALES CANADA – LES CONCERTS RELÈVE – LADOM ENSEMBLE - SANS FRONTIÈRES 
www.jmcanada.ca/fr/concerts/67/sans-frontieres 

 
« La musique rassemble les peuples » Ce concept de faire tomber les frontières par la musique est une 
idée que partagent les membres de L'Ensemble Ladom. De la musique perse au folklore Balkan, en 
passant par de grands classiques adaptés, ce concert transcende les frontières dans un multiculturalisme 
musical assumé. Venant des quatre coins du Canada, cette formation inusitée - regroupant piano, 
violoncelle, accordéon et percussions - interprète à sa façon arrangements et  compositions 
originales. Fraîchement étonnant ! 
 
4 octobre Port-Cartier 
5 octobre Baie-Comeau 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 - www.jmcanada.ca 

_____________________________________________________________________________________ 

JEUNESSES MUSICALES CANADA – LES CONCERTS RELÈVE – FAUNE & NAÏADES 
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/65/faune-a-naiades 

 
Plongez dans un monde fait de légendes, où les figures mythiques de l’antiquité et de la littérature 
prennent vie. Ariane Brisson à la flûte traversière et Olivier Hébert-Bouchard au piano interprètent des 
œuvres de Debussy, Vivier et Bartók dans une animation originale où les mots ont autant leur place que 
les notes. 
 
8 novembre  Port-Cartier 
10 novembre  Baie-Comeau 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 - www.jmcanada.ca 

_____________________________________________________________________________________ 

 

http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/64/bons-baisers-de-france
http://www.jmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/67/sans-frontieres
http://www.jmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/65/faune-a-naiades
http://www.jmcanada.ca/
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NICOLAS JOBIN – TUTTI! DE LASCAUX AU DISCO 

www.nicolasjobinmusique.com 
 

Avec tout ce qu'il faut de talent, d'érudition et énormément d'humour, Tutti! raconte avec audace rien 
de moins que 35 000 ans de musique en rien de plus que 90 minutes bien tassées. Une initiation 
marquante pour les néophytes, une relecture rafraîchissante et décapante pour les mélomanes avertis! 
 
17 novembre  Amqui 
18 novembre  Ste-Anne-des-Monts 
22 novembre  La Pocatière 
 
Nicolas Jobin - 581 307-6161 www.nicolasjobinmusique.com 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Catégorie : Musique jazz/blues 
 

CALUM GRAHAM – THE NOMAD 
www,calumgraham.com/ 

 
Calum Graham est un jeune guitariste canadien fingerstyle, nommé parmi les 30 meilleurs guitaristes de 
moins de 30 ans par le Acoustic Guitar Magazine. Il a à son actif cinq albums et a remporté plusieurs 
compétitions musicales prestigieuses. Son spectacle The Nomad, où se mélangent la virtuosité de son 
jeu et des chansons teintées de blues, est un rendez-vous que vous ne voulez pas manquer… 
Époustouflant! 
 
22 novembre Rimouski 
23 novembre New Richmond 
25 novembre Ste-Anne-des-Monts 
29 novembre Fermont 
30 novembre Baie-Comeau 
1er décembre Sept-Îles 
2 décembre Havre-St-Pierre 
 
Dolce Vita Productions - 438 382-7971 - http://dolcevitaspectacles.com/ 

_____________________________________________________________________________________ 

Catégorie : Théâtre 
ANTARCTIQUE SOLO 

www.antarctiquesolo.com/ 
 

Le récit fabuleux d’un aventurier du 21e siècle. Après avoir traversé des centaines d’épreuves, Frédéric 
Dion est victime d’une mauvaise bourrasque et perd son traîneau. Il sait qu’il ne lui reste qu’une 
vingtaine de minutes, car, passé ce seuil, son traîneau sera recouvert de neige et impossible à repérer. 
Minute par minute, tout y passe... ses doutes, ses certitudes, ses exploits et sa famille. 
 
D’après le récit d’aventures de Frédéric Dion et raconté par Bryan Perro Avec Rémi-Pierre Paquin. Mise 
en scène de Pierre-François Legendre 

http://www.nicolasjobinmusique.com/
http://www.nicolasjobinmusique.com/
http://calumgraham.com/
http://dolcevitaspectacles.com/
http://www.antarctiquesolo.com/
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22 septembre Lévis 
24 et 25 septembre Sept-Îles 
26 septembre Baie-Comeau 
28 septembre Matane 
29 septembre Petite-Vallée 
30 septembre Chandler 
1er octobre Ste-Anne-des-Monts 
28 octobre Montmagny 
 
Summum Communications - 819 820-0236 - www.summumcom.qc.ca 

_____________________________________________________________________________________ 

LA FEMME QUI FUIT 
www.paulemaher.com/#lafemmequifuit 

 
La femme qui fuit c’est le récit de vie de cette femme explosive, une femme volcan, une femme 
funambule, restée en marge de l’histoire, qui traversa librement le siècle et ses tempêtes. Pour sa 
petite-fille Anaïs c’est aussi une adresse, directe et sans fard, à celle qui blessa sa mère à jamais. Pour ce 
passage du livre à la scène, c’est à son amie l’actrice Catherine de Léan qu’a demandé Anaïs Barbeau-
Lavalette de lire des extraits de son récit, accompagnée du musicien Bernard Falaise. La femme qui fuit, 
un livre qui, doit-on le rappeler, a su séduire, depuis sa parution en 2015 aux éditions Marchand de 
feuilles, tous ceux et celles qui l’ont lu. 
 
27 novembre  Gaspé 
28 novembre  New Richmond 
29 novembre  Ste-Anne-des-Monts 
 
Tournées Paule Maher - 514 777-5095 www.paulemaher.com 
_____________________________________________________________________________________ 

EN CAS DE PLUIE, AUCUN REMOURSEMENT - PETIT THÉÂTRE DU NORD  
petittheatredunord.com 

 
C’est aujourd’hui l’ouverture estivale du Royaume du Super Fun. Pour une 32e année, Louis Le Juste, dit 
Le King, règne sur le populaire parc d’attractions. Mais l’heure de la retraite approche. Le King est forcé 
de penser à sa succession. Alors que sa fille, aussi egocentrique qu’irresponsable, est pressentie comme 
héritière, les trois capitaines de sections (aquatique, manèges et restauration) espèrent tous 
secrètement le trône. 
 
2 novembre New Richmond 
3 novembre Gaspé 
 
Tournées Micheline Bleau - 514 508-6063 - www.michelinebleau.com 
_____________________________________________________________________________________ 

L’EMMERDEUR 
www.koscene.ca/spectacle/lemmerdeur/ 

 
Ralph est un tueur à gages qui doit exécuter son « contrat » depuis sa chambre d’hôtel donnant sur le 
palais de justice où est attendu le témoin clé d’un procès et homme à abattre. Son voisin de chambre, 

http://www.summumcom.qc.ca/
http://www.paulemaher.com/#lafemmequifuit
http://www.paulemaher.com/
http://petittheatredunord.com/
http://www.michelinebleau.com/
http://www.koscene.ca/spectacle/lemmerdeur/
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François Pignon, photographe de presse délaissé par son épouse qui l’a quitté pour le docteur Wolf, 
tente de se suicider en se pendant à la tuyauterie de la salle de bains et provoque une inondation. Le 
criminel persuade le garçon d’hôtel de ne pas appeler la police, promettant de veiller sur le dépressif. Il 
se trouve alors irrémédiablement pris dans les problèmes de Pignon, au détriment de sa mission. 
 
20 octobre Rimouski 
21 octobre Rivière-du-Loup 
10 novembre Sept-Îles 
11 novembre Baie-Comeau 
 
Productions KOSCÈNE inc. - 514 933-2462 - www.koscene.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

LA GALÈRE SUR SCÈNE 
www.lagalere.ca 

 
La Galère, c’est quatre amies qui s’adorent, se « bitchent », se réconcilient, s’entraident et détruisent les 
mythes entourant la mère parfaite, la femme parfaite, la famille parfaite… Retrouvez sur scène nos « pas 
zen du tout » Stéphanie, Mimi, Claude et Isabelle, en plein processus de divorce de leurs enfants, de 
leurs amours, de leur cell.,… Bref, de leur vie. Bienvenue dans l’univers survolté des femmes 
d’aujourd’hui. 
 
9 et 10 septembre Montmagny 
19 et 20 octobre Lévis 
 
Productions KOSCÈNE inc. - 514 933-2462 - www.koscene.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

MÜNCHHAUSEN, LES MACHINERIES DE L’IMAGINAIRE – THÉÂTRE TOUT À TRAC 
www.toutatrac.com 

 
Tout à Trac vous invite à plonger dans la mécanique imprévisible de l'imaginaire du plus grand rêveur 
que l'univers n'ait jamais connu: le Baron de Münchhausen. Grand fabulateur, digne descendant de Don 
Quichotte ancêtre du Capitaine Bonhomme et grand cousin de Cyrano, Münchhausen symbolise la 
quintessence du pouvoir de faire rêver. Les histoires du Baron sont extravagantes, impossibles, 
insensées, et pourtant, vous vous laisserez envahir par ses idées folles et le désir d'y croire l'emportera. 
Au menu: voyage sur la Lune, visite au centre de la Terre, vol sur un boulet de canon et immersion à plus 
de 20 000 lieues sous les mers! Les sceptiques en seront con-fon-dus! 
 
27 et 29 septembre  Rimouski 
5 octobre  Rivière-du-Loup 
8 octobre  Sept-Îles 
11 octobre  Baie-Comeau 
 
Agence Nadine Asswad - 514 663-4884 - www.toutatrac.com 
_____________________________________________________________________________________ 

ANNE… LA MAISON AUX PIGNONS VERTS – THÉÂTRE ADVIENNE QUE POURRA 
www.theatreaqp.com/ 

 

http://www.koscene.ca/
http://www.koscene.ca/spectacle/lemmerdeur/
http://www.koscene.ca/
http://www.toutatrac.com/
http://www.toutatrac.com/
http://www.theatreaqp.com/
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Avec cette première transposition théâtrale de Anne… la maison aux pignons verts, le Théâtre Advienne 
que pourra poursuit sa joyeuse épopée d’adaptations scéniques de textes classiques. Matthew et sa 
sœur Marilla adoptent un enfant pour les aider aux travaux de la ferme. Or, au lieu du garçon attendu, 
une surprise les attend à la gare : une fille. Leur affection pour Anne la rouquine est telle qu’ils décident 
de la garder avec eux. Une fois installée, Anne se fait des amis, mais aussi quelques ennemis. Ode 
poétique à la différence et à la tolérance, Anne est une célébration de l’imaginaire et de la jeunesse où 
les moments sombres de la vie sont traversés avec courage et détermination. 
 
5 et 6 décembre Lévis (représentation scolaire) 
14 décembre  Rimouski 
15 décembre  New Richmond 
 
Summum Communications - 819 820-0236 - www.summumcom.qc.ca 
_____________________________________________________________________________________ 

BABY-SITTER – THÉÂTRE CATFIGHT 
www.theatreaqp.com/ 

 
Cédric perd son emploi suite à une blague sexiste qui devient virale sur Internet. Aidé par son frère 
intello bien-pensant, il entame alors une thérapie pour vaincre sa « misogynie latente » et entame 
l’écriture de Sexist Story, un livre-témoignage libérateur. Nadine, exaspérée par l’introspection de son 
chum, elle-même en manque de rêve et d’adrénaline, se laisse alors tenter par les jeux étonnants initiés 
par la mystérieuse baby-sitter. Cette comédie grinçante nous plonge au cœur de la question du 
féminisme et de la confusion qui l’entoure. Comédiens : David Boutin, Isabelle Brouillette, Victoria 
Diamond et Steve Laplante. 
 
28 septembre  La Pocatière 
2 octobre  Sept-Îles 
4 octobre  Fermont 
6 octobre  Baie-Comeau 
7 octobre  St-Irénée 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 

_____________________________________________________________________________________ 

IRÈNE SUR MARS – CO-PRODUCTION À TOUR DE RÔLE ET THÉÂTRE DE LA MARÉE HAUTE 
 

Alors que son fils veut la placer dans une résidence pour personnes âgées, une femme annonce qu’elle 
s’est inscrite à un projet populaire de colonisation martienne. Et la voilà finaliste pour aller sur Mars! À 
l’approche d’un éventuel départ, elle organise une soirée d’adieu à la fois étourdissante et nostalgique 
au cours de laquelle elle en profite pour régler ses comptes avec ses propres démons et le monde 
qu’elle quittera. Avec, entre autres, la comédienne Pauline Martin. 
 
25 novembre  Îles-de-la-Madeleine 
30 novembre  Gaspé 
2 décembre  Amqui 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 

_____________________________________________________________________________________ 

J’AIME HYDRO – LES PRODUCTIONS PORTE-PAROLE 

http://www.summumcom.qc.ca/
http://www.theatreaqp.com/
http://www.summumcom.qc.ca/
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www.porteparole.org/fr/ 
 

Est-ce que le pacte entre Hydro-Québec et la population québécoise tient toujours, sommes-nous 
toujours « Maîtres chez nous »? Face au questionnement du public quant à la transparence d’Hydro-
Québec et croyant qu’une société d’État doit être en communication ouverte avec les citoyens, Christine 
Beaulieu mène sa propre enquête auprès de toutes les personnes gravitant autour de cette politique 
énergétique. 
 
5 novembre  Baie-Comeau 
8 novembre  Sept-Îles 
 
Tournées Paule Maher - 514 777-5095 - www.paulemaher.com 

_____________________________________________________________________________________ 

ENCORE UNE FOIS, SI VOUS PERMETTEZ – TOURNÉES JEAN DUCEPPE 
duceppe.com 

 
« J’avais envie de la revoir, de l’entendre à nouveau. Pour le plaisir. Pour rire et pleurer. Encore une fois, 
si vous permettez ». Voilà la demande que formule Michel Tremblay. Mère et fils se retrouvent ainsi, le 
temps de cinq tableaux, au fil de dix années. De fous rires en disputes, de l’amour de la vie à celui de la 
littérature et du théâtre, faites la connaissance de l’unique Nana, cette maman aimante, douée pour le 
dramatique, passée maître dans l’exagération et passionnée de romans et de téléthéâtres. Comédiens : 
Guylaine Tremblay et Henri Chassé. 
 
1 octobre  St-Irénée 
8 novembre  Gaspé 
10 novembre  Rimouski 
11 novembre  Rivière-du-Loup 
12 novembre  Montmagny 
 
Tournées Micheline Bleau - 514 508-6063 www.michelinebleau.com 

_____________________________________________________________________________________ 
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