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Le Centre culturel,
partenaire du milieu scolaire
  
Depuis sa fondation, le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke poursuit avec passion son mandat de rendre les arts 

et la culture accessibles au milieu scolaire. Aujourd’hui, cette réalité est plus vivante que jamais. Pour ce faire, l’équipe en place 

met à la disposition des étudiants et enseignants une foule de promotions, d’activités de sensibilisation; plus encore, elle demeure 

ouverte aux demandes du milieu. N’hésitez pas, donc, à communiquer avec nous afin que nous mettions ensemble en place 

des activités en lien avec votre programme d’études.

Bonne saison culturelle et au plaisir de collaborer pour continuer d’ouvrir les horizons culturels de vos étudiants!

Anne-Sophie Laplante      
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Description des tarifs

[ Étudiant ]
Tout détenteur d’une carte étudiante valide dans les écoles secondaires, du Cégep ou de l’université.

[ Groupe étudiant ]
Groupe scolaire de 20 étudiants et plus, détenteurs d’une carte étudiante des écoles secondaires, du Cégep ou de l’université.

[ Mordus du théâtre ]
Formule d’abonnement s’adressant aux personnes âgées de moins de 25 ans. La formule Mordus consiste en l’accès, pour 30 $, à deux pièces 
de théâtre dans une liste présélectionnée. Par la suite, l’abonné Mordus peut se procurer des billets supplémentaires pour d’autres spectacles 
au coût de 15 $.

      Pour obtenir un prix de groupe, contactez Anne-Sophie Laplante, 
      au 819 821-8000, poste 63471.
      Information : Centreculturel.ca / 819 820-1000
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La promotion MORDUS DU THÉÂTRE 
Le théâtre de répertoire et grand public, encore cette saison offert en promotion aux personnes moins de 25 ans!

Les MORDUS DU THÉÂTRE c’est une invitation à découvrir des productions théâtrales exceptionnelles!

Devenez MORDUS DU THÉÂTRE pour seulement 30 $ et obtenez les avantages suivants :

Accès gratuit à deux excellents spectacles parmi les suivants :

 

Les MORDUS, c’est également :
- l’accès à plusieurs autres productions pour seulement 15 $ par spectacle;
- des rencontres et discussions avec les artistes et les créateurs;
- des offres spéciales par courriel.

Restez branchés sur le Centreculturel.ca

   Choix
MORDUS
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La Bibliothèque-interdite, 11 octobre 2017
Münchhausen, les machineries de l’imaginaire, 28 novembre 2017
Sherlock Holmes et le chien des Baskerville, 14 février 2018
Les Fourberies de Scapin, 28 février 2018
L’orangeraie, 20 mars 2018  

Centreculturel.caSorties Pr
og

ra
m

at
io

n

  Autres
SPECTACLES Prix Mordus

Prix de groupe étudiant
m
g

culturellesOre culturelle



18 octobre 2017 
En cas de pluie, 
aucun remboursement
Petit Théâtre du Nord
Texte et mise en scène : Simon Boudreault
Avec Raymond Bouchard, 
Catherine Paquin-Béchard, Lucien Bergeron, 
Jocelyn Blanchard, Louise Cardinal, 
Sébastien Gauthier et Mélanie St-Laurent

L’humour, les jeux hiérarchiques et les 
manigances secrètes sont au coeur de 
cette comédie mettant en vedette le grand 
Raymond Bouchard. Pour une 32e année, 
Louis Le Juste, dit Le King, procède 
à l’ouverture du Royaume du Super Fun, 
son populaire parc d’attractions. L’heure 
de la retraite approche. Alors que sa fille, 
aussi égocentrique qu’irresponsable, est 
pressentie comme héritière, les trois 
capitaines de sections espèrent tous 
secrètement le trône. Et voilà qu’un nouvel 
employé mystérieux est prêt à tout pour 
atteindre le sommet. Qui sortira vainqueur?

31 octobre 2017

Baby-Sitter
Théâtre Catfight
Texte : Catherine Léger
Mise en scène : Philippe Lambert
Avec David Boutin, Isabelle Brouillette, 
Victoria Diamond et Steve Laplante

Cédric perd son emploi à la suite d’une 
blague sexiste qui devient virale sur 
Internet. Nadine, sa blonde, veut qu’il 
s’excuse au plus vite. Jean-Michel, 
son frère et journaliste vedette, le pousse 
plutôt à s’attaquer à son problème de 
misogynie en faisant de l’introspection. 
Ensemble, ils décident d’écrire le livre 
Sexist Story. Nadine, exaspérée, se laisse 
tenter par les jeux étonnants initiés par 
la mystérieuse baby-sitter. Une comédie 
grinçante qui présente différentes 
visions du féminisme avec finesse 
et intelligence!
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11 octobre 2017

La bibliothèque-
interdite
Sibyllines
Texte et musique : Denis Plante, inspiré de l’oeuvre 
de Jorge Luis Borges
Mise en scène : Brigitte Haentjenset Sébastien Ricard
Avec Sébastien Ricard et les musiciens
Denis Plante, Ian Simpson et David Jacques

Ce spectacle est une oeuvre inclassable
rendant hommage aux écrivains argentins
où chansons et textes poétiques se 
succèdent. Sébastien Ricard impressionne 
dans le rôle d’un poète qui devient 
concierge  de la mystérieuse Bibliothèque 
interdite. À peine entré en fonction, le voilà 
enlevé et incarcéré par un inspecteur qu’il 
croit reconnaître. Ce spectacle, avec 
musiciens sur scène, est à la fois drôle, 
touchant et tonifiant. C’est une allégorie 
sur l’oppression dans les sociétés totalitaires 
et le désir de liberté de ceux qui la subissent.

Une collaboration du Salon du livre de l’Estrie et 
des Correspondances d’Eastman.

OPÉRA-TANGO

Choix
MORDUS

22 novembre 2017

Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu?*

Une coproduction dʼEncore Spectacle
et du Théâtre du Rideau Vert
D’après le fi lm de Philippe De Chauveron
Texte : Philippe De Chauveron et Guy Laurent
Adaptation : Emmanuel Reichenbach
Mise en scène : Denise Filiatrault
Avec Rémy Girard, Micheline Bernard,
Marie-Evelyne Baribeau, Ariel Ifergan, Albert Kwan, 
Jonathan Michaud, Marilou Morin, Iannicko N’Doua, 
Widemir Normil, Myriam Poirier et Marie-Ève Soulard

Alain Bouchard, fier Québécois bouillonnant,
s’adapte difficilement à la nouvelle réalité 
multiculturelle. Trois de ses quatre filles sont 
en couple avec un Chinois, un Juif et un Arabe. 
Chaque fête familiale entraîne son lot de 
malentendus qui dégénèrent en accusations 
de racisme. Déterminée à ce que la famille 
retrouve enfin l’harmonie, sa femme Marie 
invite tout le monde à Noël. L’ultime tentative 
d’Alain : présenter un Québécois pure laine à 
sa quatrième fille. Mais, surprise! Une amu- 
sante soirée vous attend grâce à cette comé-
die hilarante qui se moque de nos préjugés!

* Quantités limitées
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28 novembre 2017

Münchhausen,
les machineries 
de l’imaginaire
Théâtre Tout à Trac
Adaptation et mise en scène : Hugo Bélanger
Avec Félix Beaulieu-Duchesneau, Éloi Cousineau,
Carl Poliquin, Bruno Piccolo, Philippe Robert,
Audrey Talbot, Milva Ménard et Marie-Ève Trudel

Découvrez ce conte fantastique pour
toute la famille avec sa majestueuse
scénographie! Plongez dans la mécanique
imprévisible de l’imaginaire du plus
grand rêveur : le Baron de Münchhausen.
Grand fabulateur devant l’éternel,ancêtre 
du Capitaine Bonhomme et grand cousin 
de Cyrano, Münchhausen symbolise la 
quintessence du pouvoir de faire rêver. 
Les histoires du Baron sont surnaturelles, 
extravagantes, insensées, et pourtant, 
en écoutant ses exploits, le désir de croire 
l’emporte sur tout le reste… Au menu : 
voyage sur la Lune, visite au centre de 
la Terre et immersion à plus de 
20 000 lieues sous les mers!

12 décembre 2017

Irène sur mars
Productions À tour de rôle 
et Théâtre de la Marée Haute
Texte : Jean-Philippe Lehoux
Mise en scène : Michel-Maxime Legault
Avec Catherine Audet, Gary Boudreault, Dany Michaud 
et Pauline Martin

À l’aube de la vieillesse, Irène n’a plus rien
à perdre. Vivre sur Mars plutôt que dans une 
résidence pour personnes âgées, pourquoi 
pas! Irène annonce à son fils qu’elle est 
finaliste d’un projet de colonisation sur 
Mars. Elle organise une soirée d’adieu 
durant laquelle elle règle ses comptes avec 
ses démons et le monde qu’elle pourrait 
quitter. Pauline Martin livre une 
performance exceptionnelle dans le rôle 
de cette femme en pleine émancipation. 
Vous serez touchés par cette comédie 
dramatique qui fait sourire tout en abordant 
des thématiques sérieuses.
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30 janvier 2018

La mort d’un 
commis voyageur
Théâtre du Rideau Vert
Texte : Arthur Miller
Traduction : Serge Denoncourt
Mise en scène : Lorraine Pintal
Avec, entre autres, Marc Messier, Louise Turcot,
Éric Bruneau, Mikhail Ahooja, Manuel Tadros,
Jean-Moïse Martin, Charles-Alexandre Dubé
et Marie-Lise Bourque

Voilà un incontournable classique du
répertoire contemporain racontant ce rêve 
américain qui tourne au cauchemar. À 60 ans, 
Willy Loman est épuisé. Il se perd dans le 
brouillard apaisant de ses souvenirs de gloire 
ancienne où l’avenir était rempli de promesses. 
Les reproches envers son fils Biff s’accumulent 
et il ne manque qu’une étincelle pour que tout 
explose. Cette grande oeuvre dramatique trace 
un portrait grinçant d’une génération tout en 
mettant de l’avant une émouvante relation 
père-fils. Marc Messier, au sommet de son art, 
saura vous étonner.

23 janvier 2018

Vu du pont
Théâtre du Nouveau Monde

Texte : Arthur Miller
Traduction : Maryse Warda
Mise en scène : Lorraine Pintal
Avec Frédérick Bouffard, Paul Doucet, Maude Guérin, 
Maxime Le Flaguais, François Papineau, 
Martin-David Peters, Mylène St-Sauveur 
et Frédérick Tremblay

L’Américain Arthur Miller nous entraîne
dans cette tragédie poignante qui nous
plonge au coeur de dilemmes très actuels.
Eddie Carbone, comme des milliers d’autres 
Italiens après la Deuxième Guerre, a 
immigré aux États-Unis. Lui et son épouse 
ont élevé une nièce orpheline, Catherine. 
Eddie a accepté de cacher chez lui deux 
cousins qui viennent d’immigrer 
clandestinement. Le plus jeune, Rodolfo, 
s’éprend de Catherine, mais Eddie ne l’aime 
pas et son affection pour Catherine a 
quelque chose de maladivement possessif. 
Sous les yeux effrayés de sa famille et 
de sa communauté, Eddie s’engage dans 
une voie sans issue.
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28 février 2018

Les Fourberies 
de Scapin
Théâtre du Nouveau Monde
Texte : Molière
Mise en scène : Carl Béchard
Avec Simon Beaulé-Bulman, Marie-Ève Beaulieu,
Carol Bergeron, Benoît Brière, Patrice Coquereau,
David-Alexandre Després, Marcelle Hudon,
Sébastien René, André Robitaille, Catherine Sénart, 
et Tatiana Zinga Botao

Voilà une comédie italienne de Molière qui 
rit plus vite que son ombre avec en vedette 
Benoît Brière en Géronte et André Robitaille 
en Scapin! À Naples, Octave et Léandre 
se sont mis les pieds dans les plats avec 
des histoires d’amour. Or – panique! – 
leurs papas sont de retour. Heureusement, 
Léandre a comme valet un repris de justice 
merveilleusement débrouillard, nommé 
Scapin, qui passe à l’action : mensonges, 
escroquerie, intimidation, violence… 
Rien n’est à son épreuve! Tout ce mal, 
évidemment, mènera au triomphe de 
l’amour et à la prospérité des familles!

6 février 2018

Le déclin
de l’empire américain
Théâtre PÀP
Scénario : Denys Arcand
Adaptation : Patrice Dubois et Alain Farah
Mise en scène : Patrice Dubois
Avec Sandrine Bisson, Marilyn Castonguay,
Patrice Dubois, Simon Lacroix, Bruno Marcil,
Marie-Hélène Thibault, Rose-Maïté Erkoreka
et Jean-Philippe Perras

Trente ans après l’oeuvre marquante 
de Denys Arcand, cette histoire est 
actualisée et présentée sur scène. 
Printemps 2017, les amis de Claude se 
réunissent autour d’un repas bien arrosé, 
en Estrie, aux abords de « l’empire ». 
Chacun de leur côté, les hommes et les 
femmes se délient la langue sur leurs 
envies de chair et d’élévation, mettant 
à l’épreuve leurs propres codes moraux. 
Ils se retrouveront face à face à l’heure 
du repas, dans une sorte de jeu cruel 
de petites vérités et de grands 
mensonges.

* Scène de sexualité explicite

14 février 2018

Sherlock Holmes et
le chien des Baskerville
Théâtre Advienne que pourra
Texte : Sir Arthur Conan Doyle
Adaptation : Steven Canny et John Nicholson
Traduction et mise en scène : Frédéric Bélanger
Avec Étienne Pilon, François-Simon Poirier
et Philippe Robert

Cette comédie policière étourdissante
et pleine de rebondissements saura
plaire à toute la famille! Trois comédiens
donnent vie à une quinzaine de 
personnages délurés! Une énigmatique 
série de meurtres est au coeur de l’intrigue 
de ce grand classique. Il semble que les 
héritiers Baskerville soient pris pour cible.
Sherlock Holmes et son fi dèle acolyte
Watson usent de toutes leurs forces de
déduction « élémentaires » pour résoudre
ce terrifiant mystère.

Choix
MORDUS

Choix
MORDUS
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20 mars 2018

L’orangeraie
Théâtre Denise-Pelletier 
et Théâtre du Trident
Texte : Larry Tremblay
Mise en scène : Claude Poissant
Avec Jean-François Casabonne, Gabriel Cloutier-Tremblay, 
Éva Daigle, Sébastien Delorme, Philippe Durocher,
Ariel Ifergan, Jean-Moïse Martin, Mani Soleymanlou 
et Sébastien Tessier

Une bombe explose dans une orangeraie au 
Moyen-Orient, tuant les grands-parents des 
jumeaux Amed et Aziz. Pour venger l’honneur 
familial, un pacte est conclu entre un seigneur 
de la guerre et le père des jumeaux. Ce dernier 
accepte le sacrifi ce d’un de ses fi ls qui devra 
porter la ceinture d’explosifs. Le père se retrouve 
devant un grand dilemme : lequel de ses 
jumeaux devra mourir en martyr? Un pacte 
entre Amed et Aziz viendra changer le cours
des choses. Ce drame percutant, qui se distingue 
par sa force brute et sa poésie, soulève des 
réflexions sur cette violence encore trop présente 
aujourd’hui. Le livre L’orangeraie a reçu de 
nombreux prix et la grande qualité de cette 
oeuvre se transpose sur scène.

Choix
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28 mars 2018

Sylvia
Les Projets de la Meute en collaboration 
avec les Productions KOScène
Texte : A.R. Gurney
Adaptation : Normand Chouinard et André Robitaille
Mise en scène : André Robitaille
Avec Pierrette Robitaille, Marcel Leboeuf, 
Sonia Cordeau et Claude Prégent

Après un triomphe à Broadway, cette
comédie romantique qui a du chien
séduit le Québec! L’existence d’un couple
de baby-boomers est bouleversée lorsque 
le mari ramène à la maison un pitou 
drôlement exubérant incarné par
Sonia Cordeau. Est-ce que la petite bête
Sylvia détient la clé de grandes questions
existentielles? Vous saurez enfin à
quoi pense votre chien! L’amour 
inconditionnel entre le chien et son maître
est au coeur de cette histoire drôle et
touchante.

11 avril 2018

Pygmalion  
Représentation scolaire à 13 h 30

Les Productions La Comédie Humaine
Texte : George Bernard Shaw
Adaptation et mise en scène : Martin Lavigne
Avec Jean-François Beaupré, Élizabeth Duperré,
Pierre Chagnon, Christine Lamer, Carmen Sylvestre,
Maryève Alary, Marc-André Coallier et
Élisabeth Chouvalidzé

Cette pièce captivante, drôle et pleine d’esprit 
dénonce les conventions et les préjugés. 
Cette histoire est à l’origine de My Fair Lady 
qui a connu un succès mondial! À Montréal, 
en 1938, Élisa veut devenir vendeuse et décide 
de prendre son destin en main. Cette jeune 
fille orgueilleuse, qui n’a pas la langue dans
sa poche, croise le professeur Higgins, un 
homme froid et exigeant, qui accepte le défi 
amusant de faire de cette enfant de ruelle 
une « princesse ». Élisa parviendrat-elle à 
devenir une fille bourgeoise?

27 mars 2018

Des arbres
La Manufacture
Texte : Duncan MacMillan
Traduction : Benjamin Pradet
Mise en scène : Benoît Vermeulen
Avec Maxime Denommée et Éveline Gélinas

Des arbres, c’est une histoire d’amour avec
tout ce qu’elle peut comporter de remises
en question, d’engagement et d’abandon.
Un couple dans la trentaine attend dans
la file d’un IKEA. Lorsqu’il avance l’idée
d’avoir un enfant, elle semble prise au
dépourvu. Ils repartent du magasin les
mains vides, mais avec un paquet de
questions. En ces temps d’incertitude
politique et de changements climatiques,
est-ce vraiment une bonne idée de mettre
quelqu’un au monde? Que risquent-ils
de détruire, la planète ou leur couple?
Un théâtre de vérité drôle et touchant.
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9 mai 2018

Demain matin,
Montréal m’attend
FrancoFolies de Montréal
et Théâtre du Nouveau Monde
Texte : Michel Tremblay
Musique : François Dompierre
Adaptation et mise en scène : René-Richard Cyr
Avec Hélène Bourgeois-Leclerc, Laurent Paquin,
Benoît McGinnis, Kathleen Fortin et
Marie-Andrée Lemieux et une troupe de 21 comédiens

Quarante-cinq ans après sa création, voyez 
ce théâtre musical culte de Michel Tremblay, 
toujours aussi actuel! Suivez Louise Tétrault, 
une jeune fille de la campagne qui, ayant 
remporté un concours de chant local, décide 
de tenter sa chance à Montréal. Mais sa soeur
Lola Lee, à qui elle demande de l’aide, ne 
l’entend pas de cette oreille. Métamorphosée 
par sa dure expérience de chanteuse sur la 
Main et de peur de perdre sa gloire éphémère, 
elle cherche à décourager Louise en la prome-
nant dans les bas-fonds des clubs montréalais.
Chaque protagoniste semble, tel un papillon 
de nuit, se brûler les ailes en se cognant contre 
une lumière inatteignable. Un spectacle 
haut en couleur!

MONTRÉAL     M’ATTEND

Les Francofolies de Montréal et le Théâtre du Nouveau Monde présentent

TEXTE MICHEL 
TREMBLAY

Musique François Dompierre
DU 13 AU 17 JUIN 2017 

RENÉ
RICHARD CYR
ADAPTATION 
ET MISE EN SCÈNE

m g



Les informations concernant 
ces spectacles seront disponibles sur 
Centreculturel.ca

Pour réservation, contacter 
Anne-Sophie Laplante : 
anne-sophie.laplante@usherbrooke.ca
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12 février 2018 - 9 h 30

Mon Petit Prince
Textes : Anne-Marie Olivier et Marie-Josée Bastien, 
d’après d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry
Mise en scène : Marie-Josée Bastien
Interprètes : Chantal Dupuis, Marie-Pier Lagacé 
et Marc-Antoine Marceau

Depuis la mort de sa mère, Claudelle voit 
son papa, pilote de brousse, errer dans 
la maison comme une bouée à la dérive. 
Petite fille pleine d’énergie, elle est 
déterminée à le sortir de sa léthargie. 
« Je lui raconte, à ma façon, la seule histoire 
que j’aime. Le Petit Prince. Mon Petit 
Prince. »  Ils prendront soin l’un de l’autre 
pour se donner des forces et réenclencher 
la vie. Mon Petit Prince utilise le réconfort 
du conte pour explorer les thèmes de 
la famille, de l’imaginaire, du bonheur 
et de la bienveillance. 

 Théâtre - 7 ans et plus

11 décembre 2017 - 9 h 30

Fred Piston 
symphonise avec 
les 7 trompettes
Avec l’Orchestre symphonique 
de l’École de musique de l’UdeS
Mise en scène : Mario Boivin
Avec Frédéric Demers

Fred Piston, le plus populaire des 
trompettistes jeunesse, offre un concert 
multimédia interactif et ludique avec 
orchestre symphonique. C’est avec passion 
qu’il joue, bidule, raconte et insuffle aux 
jeunes son amour de l’instrument le plus 
éclatant qui soit : la trompette. Les petits 
et grands découvrent également les 
différentes facettes d’un orchestre s
ymphonique. Plus de 4000 jeunes ont 
déjà eu la chance de voir ce concert animé 
qui pistonne! Frédéric Demers est reconnu 
par ses pairs comme l’un des meilleurs 
trompettistes et cornettistes canadiens.

Musique - 5 ans et plus

12 mars 2018 - 9 h 30

Edgar Pailettes
L’Arrière Scène et La Manivelle Théâtre
Textes : Simon Boulerice
Mise en scène : Simon Boulerice et Caroline Guyot
Interprètes : Milène Leclerc, Sébastien René 
et Joachim Tanguay

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

Théâtre - 6 ans et plus

m g m g m g
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12 octobre 2017

GROUPE
RUBBERBANDance
Vic’s Mix
Chorégraphie : Victor Quijada
Musique originale : Jasper Gahunia et coll.
Interprètes : Jean Bui, Marilyne Cyr, Arielle Locke, 
Franklin Luy, Sovann Prom Tep, Zack Tang, 
Lavinia Vago, Lea Ved, Paco Ziel

Fruit d’une mutation unique entre le ballet 
classique et le hip-hop de la côte Ouest des 
années 1990, le Groupe RUBBERBANDance 
défi e les frontières du contemporain avec 
son langage singulier et urbain. Vic’s Mix 
plonge dans la tempête créative du 
chorégraphe Victor Quijada pour en 
extraire les éclats de ses expérimentations. 
Théâtralité et éclectisme guideront 
le spectateur à travers ce tourbillon tantôt 
drôle, tantôt grave, où chaque tableau 
se veut une réponse à la méthode 
RUBBERBAND. Vic’s Mix promet de 
surprendre!

14 novembre 2017

Cas Public
9
Une coproduction de Cas Public
et de Kopergietery
Chorégraphie : Hélène Blackburn
Dramaturgie : Johan De Smet
Musique : Martin Tétreault

Le danseur Cai Glover est malentendant.
Ce handicap qu’il a surmonté pour devenir 
danseur professionnel, la chorégraphe
Hélène Blackburn fait l’impossible
pari de l’utiliser comme point de départ.
Comment embrasser la démesure du
chef-d’oeuvre qu’est la Neuvième Symphonie, 
si, comme Beethoven, notre ouïe nous 
faisait défaut? 9 incarne ce défi à travers 
un audacieux voyage de sensation. L’oeuvre 
repousse les frontières du silence pour 
qu’ainsi la diff érence se taise et que le corps 
devienne langage. Ce spectacle, avec cinq 
interprètes talentueux, se distingue par 
sa forte signature chorégraphique. Encore 
une fois, Cas Public impressionne par la
grande qualité de sa création.

21 mars 2018

Corps Amour Anarchie
Une coproduction de PPS Danse
et de Coup de coeur francophone
Conception et mise en scène : Pierre-Paul Savoie
Chorégraphes : Hélène Blackburn, Emmanuel Jouthe, 
Anne Plamondon, David Rancourt et Pierre-Paul Savoie
Direction musicale et arrangements : 
Philippe B. et Philippe Brault
Chanteurs : Bïa, Alexandre Désilets, Philippe B. et Catherine Major
Danseurs : Alexandre Carlos, Jossua Collin-Dufour, Roxane 
Duchesne-Roy, Sara Harton, Anne Plamondon et David Rancourt
Musiciens : Philippe Brault ou Frédéric Darveau, 
David Carbonneau, Alexis Dumais, Sheila Hannigan et Ligia Paquin

L’année 2016 marquait le 100e anniversaire 
de naissance de Léo Ferré. Ce spectacle inter-
disciplinaire va à la rencontre de l’oeuvre 
de Léo Ferré afin de retrouver son esprit, 
ses musiques, ses mots toujours vibrants de
justesse, et les ramener jusqu’à vous. Un 
rendez-vous inédit qui s’incarne dans l’inter-
action entre le répertoire du grand auteur-
compositeur-interprète français et la danse 
contemporaine, réunissant sur scène pas 
moins de quinze artistes, soit quatre chanteurs, 
cinq musiciens et six danseurs. Les chansons 
de Léo Ferré résonnent plus que jamais par 
leur pertinence et leur magnificence.

m g m g m g

Abonnement DANSE
groupe étudiants : 130 $
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15 mai 2018

Sadler’s Wells
Sutra
Chorégraphe : Sidi Larbi Cherkaoui
Avec les moines du temple Shaolin

Réunissant 19 moines bouddhistes
maîtres de kung-fu et cinq musiciens,
Sutra est une oeuvre magistrale qui marque
l’imaginaire. Sidi Larbi Cherkaoui a
séjourné plusieurs mois au temple de
Shaolin en Chine. L’envie d’un spectacle
avec les moines experts en arts martiaux
rencontrés sur place allait donner Sutra,
une pérégrination aussi intime que
spectaculaire. Dans un décor mobile
constitué de boîtes en bois, Sidi Larbi
met en scène des acrobaties empreintes de 
rigueur et de spiritualité, des démonstrations 
chorégraphiques à la beauté tranquille.

En collaboration avec
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17 avril 2018

BJM – Les Ballets
Jazz de Montréal
Dance Me
Directeur artistique : Louis Robitaille
Chorégraphes : Annabelle Lopez Ochoa,
Andonis Foniadakis et Ihsan Rustem

Dance Me est une nouvelle création avec
14 danseurs sur scène inspirée des oeuvres
du poète, artiste et auteur-compositeur
d’origine montréalaise, Leonard Cohen.
Ce spectacle unique, présenté en grande
première dans le cadre de la programmation
officielle du 375e de Montréal, prend vie 
à travers une série de tableaux
impressionnistes associés aux cycles 
de la vie et aux thèmes chers à l’artiste. 
Ce spectacle exceptionnel associant musique 
de Cohen et danse contemporaine souligne
aussi le 45e anniversaire des BJM.

m g m g



13 janvier 2018

Cirque Alfonse
Mise en scène : Alain Francoeur et Cirque Alfonse

Messe à gogo surréaliste, happening
musical débridé, le Cirque Alfonse nous
embarque dans une joyeuse virée en 
enfer et au paradis, un chemin de croix 
anarchique et poétique, un rassemblement 
où lʼhumain tutoie le divin. Du sous-sol 
à la nef, de lʼautel au choeur, des chants 
liturgiques aux grandes orgues, 
le spectacle Tabarnak célèbre la messe 
comme espace de naissance, de 
communion, de mariage, de mort. 
Le Cirque Alfonse nous a habitués 
à des rendez-vous plein dʼhumour et 
de prouesses acrobatiques. Si musique 
trad et numéros sensationnels sont 
toujours au rendez-vous, la compagnie 
démonte maintenant un rite 
traditionnel.

2 mai 2018

Cirque Éloize
Saloon
Président et directeur artistique du Cirque Éloize – 
Directeur de création : Jeannot Painchaud
Metteur en scène : Emmanuel Guillaume
Compositeur : Éloi Painchaud
Chorégraphe : Annie St-Pierre

Pour cette nouvelle création, Cirque Éloize
s’inspire du riche héritage du Far West.
Dans Saloon, l’énergie contagieuse de la
musique folk donne le ton à une comédie
acrobatique qui nous entraîne dans une
course folle. En se laissant charmer par 
la belle amoureuse, un accordeur de piano
déclenche une poursuite digne des
grands westerns. Une série de situations
loufoques s’ensuit au rythme des prouesses
acrobatiques et des chorégraphies 
originales. Saloon : une ambiance mythique 
portée par la musique des musiciens 
et la cadence exaltée de spectaculaires 
performances.
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5 février 2018

TAO
Drum Heart
Ces artistes et athlètes de la percussion
acclamés partout dans le monde 
présentent une performance haute 
en couleur! Découvrez l’art traditionnel 
du tambour japonais à son meilleur. 
Les chorégraphies novatrices, demandant 
une grande endurance physique, 
et les costumes époustouflants vous 
éblouiront. Avec des centaines de 
spectacles présentés à guichets fermés 
et plus de six millions de spectateurs, 
TAO est sans contredit une création 
inoubliable à voir.

m g

Abonnement CIRQUE
groupe étudiants : 90 $


