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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

          Anne-Sophie.Laplante@USherbrooke.ca      
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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.

             Partenaire culturel
Tout enseignant en exercice dans un établissement scolaire de la région souhaitant s’impliquer 
dans l’épanouissement culturel des étudiants est admissible à devenir Partenaire culturel. 
Les Partenaires culturels profitent du tarif avantageux de 15 $ sur tous les spectacles de la série      
des Mordus du Théâtre et plus encore!  Contactez-nous afin de recevoir plus d’information.

             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

Certains spectacles 
sont offerts en quantité limitée.

3

MORDUS 
   du théâtre

P
R

O
G

RA
M

M
AT

IO
N

Sorties culturelles
19

20

C
en

tr
ec

u
lt

u
re

l.c
a

Prix Mordus
Prix de groupe étudiant

M  
G  



La promotion MORDUS DU THÉÂTRE

Le théâtre de répertoire et grand public, 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 LA LISTE CI-DESSOUS :

Choix
MORDUS
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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

o   Passagers, 16 octobre 2019
o   Knock ou le Triomphe de la médecine, 12 novembre 2019
o   Le Schpountz, 11 décembre 2019
o   Des souris et des hommes, 4 février 2020
o   LEO, 31 mars 2020
o   Le malade imaginaire, la 4e représentation, 1er avril 2020
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Tanguy
TANDEM.MU
D’APRÈS LE SCÉNARIO DU FILM TANGUY 
D’ÉTIENNE CHATILIEZ
ADAPTATION : YVES MORIN
MISE EN SCÈNE : NORMAND CHOUINARD
AVEC : NORMAND D’AMOUR, FRANCE CASTEL,
MARIE-CHANTAL PERRON, CHRISTOPHE PAYEUR, 
ROGER LA RUE ET HILAIRE ST-LAURENT

Ce couple a tout pour être heureux. 
Édith et Paul Ducas ont la mi-
cinquantaine et mènent des carrières 
florissantes. Ils sont toujours amoureux 
l’un de l’autre et leur relation est pas-
sionnée comme au premier jour. Ils 
ont un fils, Tanguy, qui poursuit avec 
succès des études chinoises tout en 
enseignant à l’université. À trente ans, 
Tanguy est beau, brillant et zen.
Le fils rêvé... sauf qu’il habite toujours 
chez ses parents ! Voilà l’ombre au 
tableau ! Comment chasse-t-on du nid 
l’oisillon qui ne veut pas voler de ses 
propres ailes ? Une comédie touchante
qui vous fera rire assurément !

Les fées 
ont soif
PRODUCTION DU THÉÂTRE DU RIDEAU VERT
TEXTE : DENISE BOUCHER
MISE EN SCÈNE : SOPHIE CLÉMENT
AVEC : BÉNÉDICTE DÉCARY, CAROLINE LAVIGNE 
ET PASCALE MONTREUIL
MUSICIENNES : PATRICIA DESLAURIERS 
ET NADINE TURBIDE

Il y a 40 ans, la première de ce spectacle 
était accueillie par des manifestations. 
Incarnée par une nouvelle génération 
d’actrices, cette pièce féministe solidaire 
montre que si les époques changent, 
les interdits demeurent. Trois femmes 
partagent leur destin cruel. Il y a Marie, 
la mère, qui déprime et qui se confie à 
sa voisine Madeleine, fille de joie. Entre 
elles se dresse le chagrin de la Vierge 
Marie, immobilisée dans sa statue. 
Prisonnières politiques du patriarcat, 
elles veulent chacune faire éclater le 
carcan du rôle qu’on leur a imposé pour 
enfin goûter à la liberté. Les fées sont 
plus assoiffées que jamais !
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Frida Kahlo
PRODUCTIONS 
MARTIN LECLERC
MISE EN SCÈNE : SOPHIE FAUCHER
AVEC : SOPHIE FAUCHER 
ET LES MARIACHI FIGUEROA

Lettres, messages, confessions,
poèmes, journal intime... Frida Kahlo
s’est écrite comme elle s’est peinte. 
Au cours d’un spectacle aux allures 
de fiesta, Sophie Faucher accompagnée
de mariachis plonge dans l’univers
littéraire et musical de cette figure
marquante de la peinture mexicaine.
Ses écrits, contrairement à ses
tableaux, n’étaient pas destinés au
grand public. « Je t’écrirai toujours 
avec mes yeux », disait-elle. Voilà un 
regard intimiste retraçant l’existence 
de Frida peintre, Frida blessée dans son 
corps, Frida militante, Frida amoureuse 
des êtres et des mots.

Choix
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1er OCT
2019

23 OCT
2019

29 OCT
2019

Knock ou 
le Triomphe 
de la médecine 
THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE
TEXTE : JULES ROMAINS
MISE EN SCÈNE : DANIEL BRIÈRE
AVEC : EVELYNE DE LA CHENELIÈRE, 
MARIE-THÉRÈSE FORTIN, PIERRE LEBEAU,
DIDIER LUCIEN, ALEXIS MARTIN, SYLVIE MOREAU

La guerre de 1914-1918 et la grippe 
espagnole ne sont plus que de mauvais 
souvenirs à Saint-Maurice, petite ville 
d’une France qui retrouve sa douceur 
de vivre. Le docteur Parpalaid en profite 
pour vendre sa clinique au docteur 
Knock qui réalise avec horreur que 
la clientèle de son prédécesseur est 
pratiquement inexistante… L’escroc 
Knock enrégimente donc les personnes-
clés de la ville pour réaliser son grand 
projet : l’avènement de l’âge médical ! 
Ce personnage fascinant, créé en 1923, 
est l’ahurissant moteur d’une des 
comédies les plus drôles du 20e siècle.

12 OCT
2019
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Laurel 
et Hardy
MONARQUE PRODUCTIONS
TEXTE : PATRICE DUBOIS ET LUC MICHAUD
MISE EN SCÈNE : CARL BÉCHARD
ET NORMAND CHOUINARD
AVEC : ANDRÉ ROBITAILLE, LOUIS CHAMPAGNE, 
STÉPHANEARCHAMBAULT, ALEXANDRE BERGERON,
BERNARD FORTIN, MARTIN HÉROUX,
BRIGITTE LAFLEUR, MYRIAM LEBLANC 
ET MARIE-ÈVE SOULARD LA FERRIÈRE

Le monde entier connaît Laurel et
Hardy, ce duo comique qui a fait les
400 coups au grand écran dans les
années 1930, 1940 et 1950. Toutefois,
peu de gens connaissent Stan et Oliver,
les hommes qui se cachent derrière
ces personnages immortels. Cette
oeuvre théâtrale marie humour et
sensibilité. On découvre leur génie, leur
indéniable complicité, mais également
leurs démons et leurs obsessions.
Au-delà des succès et des échecs,
Laurel et Hardy raconte, avant tout,
une magnifique et touchante histoire
d’amitié.

M  G 

27 NOV
2019 Michel Rivard

L’origine 
de mes espèces

Théâtre musical

Sans frontières entre la poésie, 
l’anecdote, le drame et l’autodérision, 
un auteur-compositeur d’âge 
respectable retrace ses origines et 
celles de sa vocation en racontant 
et en chantant, dans un doux désordre, 
l’histoire de ses parents et celle de 
sa jeunesse. Ce spectacle intimiste 
comporte une douzaine de chansons 
originales, portées par les arrangements 
musicaux de Philippe Brault. Appuyé 
par le chevronné metteur en scène 
Claude Poissant, Michel Rivard est 
accompagné du musicien 
Vincent Legault.

M  G 

10 DÉC
2019 Le Schpountz

ENCORE SPECTACLE
TEXTE : MARCEL PAGNOL
ADAPTATION : EMMANUEL REICHENBACH
MISE EN SCÈNE : DENISE FILIATRAULT
AVEC : RÉMI-PIERRE PAQUIN, STÉPHAN ALLARD, 
RAYMOND BOUCHARD, MARILYSE BOURKE, 
NORMAND CARRIÈRE, ALEXANDRA CYR,
MATHIEU LORAIN DIGNARD, PHILIPPE ROBERT 
ET LINDA SORGINI

Dans un petit village éloigné du Québec, 
un jeune homme veut s’évaderde sa vie 
monotone dans l’épicerie familiale. 
Malgré le scepticisme de son entourage, 
il est persuadé d’avoir un talent de 
comédien tragique. Lorsqu’une équipe 
de cinéma débarque dans la région pour 
un tournage, la chance lui sourit. On voit 
en lui un immense potentiel et on lui fait 
signer un contrat pour jouer dans un 
grand film le rôle du « schpountz » !
Il part alors pour la ville, prêt pour une 
brillante carrière. Mais si c’était
trop beau pour être vrai ?

M  G 

11 DÉC
2019 Docile

LE PETIT THÉÂTRE DU NORD
TEXTE : MÉLANIE MAYNARD
ET JONATHAN RACINE
MISE EN SCÈNE : JONATHAN RACINE
AVEC : DANIELLE PROULX, LUC BOURGEOIS,
LOUISE CARDINAL, JEAN-FRANÇOIS CASABONNE, 
SÉBASTIEN GAUTHIER ET MÉLANIE ST-LAURENT

New York, début des années 1960. Un
photographe et sa femme sont appelés
à travailler pour une prestigieuse firme
de beauté. Cependant, l’aventure qui les
attend est loin de ce qu’ils imaginaient !
L’illusion et la manipulation sont
au coeur de cette comédie au texte
intelligent qui fait réfléchir. Découvrez
cette histoire noire et intrigante qui
se distingue par sa mise en scène
fascinante vous permettant de
remonter dans le temps avec ces
personnages des plus crédibles.

M  G 
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Des souris 
et des hommes
DUCEPPE
TEXTE : JOHN STEINBECK
MISE EN SCÈNE : VINCENT-GUILLAUME OTIS
TRADUCTION : JEAN-PHILIPPE LEHOUX
AVEC : BENOIT MCGINNIS, GUILLAUME CYR,
NICOLAS CENTENO, MARIE-PIER LABRECQUE, 
MARTIN-DAVID PETERS, LUC PROULX 
ET GABRIEL SABOURIN

Redécouvrez ce chef-d’oeuvre de 
la littérature américaine ! George et
Lennie rêvent de liberté et de prospérité.
Inséparables, ils travaillent dur pour
réaliser leur projet : posséder leur propre
terre. George veille depuis toujours sur
Lennie, son ami simple d’esprit. Pourvu
d’une force herculéenne, Lennie aime
caresser tout ce qui est doux de ses 
mains redoutables. Ils se heurteront à une 
cruelle fatalité. Alors que le mythe du rêve 
américain continue de produire son lot 
de démunis et de laissés-pourcompte, 
cette fable sur l’amitié et la quête de 
liberté trouve toujours écho aujourd’hui.

M  G 

4 FÉV
2020 La détresse et

l’enchantement
COPRODUCTION DES TROIS TRISTES TIGRES, 
DU THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE 
ET DU THÉÂTRE DU TRIDENT
TEXTE : GABRIELLE ROY
MONTAGE DRAMATURGIQUE :
MARIE-THÉRÈSE FORTIN ET OLIVIER KEMEID
MISE EN SCÈNE : OLIVIER KEMEID
AVEC : MARIE-THÉRÈSE FORTIN

Parue en 1984, un an après la mort 
de son auteure, l’autobiographie 
de la romancière Gabrielle Roy ne 
cesse depuis de toucher des dizaines de 
milliers de lecteurs. La vie y palpite avec 
un irrésistible accent de vérité, entre 
les éblouissements et la noirceur, entre 
la plénitude des joies et l’angoisse du 
vide. Pour déployer pleinement cette
parole d’une exceptionnelle humanité,
Marie-Thérèse Fortin, seule sur scène,
recrée cette vie. De son enfance au
Manitoba jusqu’à Montréal, découvrez
le récit entourant la naissance de
cette romancière.

M  G 

18 FÉV
2020 TAO

Drum Tao 2020

Musique du monde

Ces artistes et athlètes de 
la percussion acclamés partout dans 
le monde présentent un tout nouveau 
spectacle ! Découvrez l’art traditionnel 
du tambour japonais à son meilleur. 
Les chorégraphies novatrices, 
demandant une grande endurance 
physique, et les costumes époustou-
flants vous éblouiront. Plus de huit 
millions de spectateurs dans le monde 
ont applaudi TAO. C’est à votre tour 
de voir cette création inoubliable!

M  G 

22 FÉV
2020 Garçon !

PRODUCTIONS 
JEAN-BERNARD HÉBERT
TEXTE : STÉPHANE E. ROY
MISE EN SCÈNE : ALAIN ZOUVI
AVEC : CLAUDE PRÉGENT, 
FÉLIX BEAULIEU-DUCHESNEAU, DIANE LAVALLÉE, 
MARC-ANDRÉ POLIQUIN, PIERRE BRASSARD, 
CATHERINE FLORENT, ANN-CATHERINE CHOQUETTE 
ET STÉPHANE E. ROY

Dans un restaurant français classique,
trois serveurs, deux garçons et une
fille, vivent à travers leurs clients des
mésaventures et des discussions.
À chaque table, différents clients nous
plongent dans leur intimité et leurs
drames, le tout sous le regard des
serveurs. Ces derniers sont témoins 
de ces petits secrets qu’ils emportent 
avec eux discrètement. Dans cette 
pièce savoureuse, la philosophie flirte 
avec la plaisanterie!

M  G 

4 MARS
2020
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Nelligan
THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE
TEXTE : MICHEL TREMBLAY
MUSIQUE : ANDRÉ GAGNON
MISE EN SCÈNE : NORMAND CHOUINARD
AVEC : NADINE BRIÈRE, DOMINIQUE CÔTÉ,
NATHALIE DOUMMAR, KATHLEEN FORTIN,
MARC HERVIEUX, NOËLLA HUET, LAETITIA ISAMBERT, 
JÉRÉMIE L’ESPÉRANCE, JEAN MAHEUX, 
FRAYNE MCCARTHY, CÉCILE MUHIRE, 
JEAN-FRANÇOIS POULIN, ISABEAU PROULX LEMIRE, 
LINDA SORGINI ET LÉA WEILBRENNER LEBEAU

Découvrez cet opéra créé, il y a 30 ans,
par Michel Tremblay et André Gagnon
sur le destin tragique d’Émile Nelligan.
En 1941, un professeur de littérature vient 
rencontrer Émile Nelligan, interné depuis 
plus de 40 ans. Il se retrouve face à un 
vieillard confus. À force de se faire dire 
« Rappelez-vous » par son visiteur, 
sa mémoire revient ! Pas celle du poème, 
mais celle de sa vie, de sa jeunesse… 
Les deux Nelligan, le jeune et le vieux, 
parviendront enfin à se parler. Le fabuleux 
ténor Marc Hervieux interprète Nelligan 
vieux alors que le réputé baryton Dominique 
Côté incarne le poète dans sa jeunesse.

M  G 

17 MARS
2020 Constituons!

Théâtre documentaire

CRÉATION DE CARTE BLANCHE 
ET DU CENTRE DU THÉÂTRE 
D’AUJOURD’HUI EN COPRODUCTION
AVEC LE FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES
MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION :
CHRISTIAN LAPOINTE
MUSIQUE ORIGINALE : MARTIEN BÉLANGER

Constituons! est un appel à l’action.
Quarante-deux citoyens tirés 
au hasard, à parité homme-femme, 
et représentatifs de la population ont
répondu à l’appel. Ils se sont plongés
dans cet exercice démocratique 
à ce jour inédit : écrire la constitution 
du Québec de demain. Un an plus tard,
Christian Lapointe nous entraîne dans
les coulisses de cette remarquable
aventure. Qui sommes-nous comme
peuple et que voulons-nous ? Et si 
le théâtre servait à déjouer les forces 
de l’inertie ?

M  G 

30 
MARS
2020

Le malade
imaginaire,
la 4e représentation
LES PRODUCTIONS 
LA COMÉDIE HUMAINE
CONCEPT ET MISE EN SCÈNE : MARTIN LAVIGNE
AVEC : PIERRE CHAGNON, MIREILLE DEYGLUN,
FRANCE PARENT, JEAN-FRANÇOIS BLANCHARD,
CLAUDE TREMBLAY, MARIE-ÈVE TRUDEL,
NICOLAS GERMAIN-MARCHAND ET
SIMON FRÉCHETTE-DAOUST

Voyez cette version inédite de la célèbre
comédie Le malade imaginaire! Vivez 
la 4e représentation jouée le 17 février 
1673! Ce jour-là, malgré la maladie, 
Molière fera rire son public une dernière 
fois avant de s’éteindre. Cette pièce, 
avec trois scènes supplémentaires, 
raconte l’histoire d’Argan, un hypo-
condriaque qui absorbe toutes sortes 
de remèdes prescrits par des mauvais 
médecins plus soucieux de lui soutirer 
de l’argent que de le guérir. Ce spectacle 
original saura vous faire rire !

M  G 

1er AVR
2020 Neuf

CENTRE 
DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI 
ET ORANGE NOYÉE
TEXTE ET MISE EN SCÈNE :
MANI SOLEYMANLOU
INTERPRÉTATION ET COLLABORATION
AU TEXTE : HENRI CHASSÉ, PIERRE LEBEAU,
MARC MESSIER, MIREILLE MÉTELLUS ET
MONIQUE SPAZIANI

À l’enterrement d’un de leurs amis et
collègues, des acteurs se souviennent,
se confient, s’interrogent, s’engueulent,
dérapent. Ils mettent de côté leurs
nombreux personnages et sont invités
ici, en tant qu’individus, à se livrer et 
à échanger sur la riche histoire de leur
vie. Cette création, qui a vu le jour en
complicité avec les interprètes, vous
permet de vivre une expérience qui fait
rire et réfléchir.

M  G 

8 AVR
2020
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Je cherche 
une maison 
qui vous ressemble
AUTELS PARTICULIERS ET THÉÂTRE
LES GENS D’EN BAS
AUTEURE : MARIE-CHRISTINE LÊ-HUU
MISE EN SCÈNE : BENOÎT VERMEULEN
AVEC : CATHERINE ALLARD ET
GABRIEL ROBICHAUD

Une grande histoire d’amour.
Pauline Julien et Gérald Godin. 
Ils sont là. Ils nous parlent au présent, 
et au-delà de leur mort. Quatre 
personnages. Un dialogue dans le temps 
entre ce que nous sommes et ce que 
nous étions. Un espace pour nos doutes, 
nos regrets, mais aussi un certain espoir 
à travers une réflexion humaniste 
sur nos racines et notre devenir. 
Ce spectacle met de l’avant des extraits 
de correspondance, des chansons 
autrefois interprétées par Pauline Julien 
et des poèmes de Gérald Godin.

M  G 

12 MAI
2020 Laurent Paquin 

et 
Simon Boudreault
On va tous mourir

Comédie théâtrale

Variation sur le thème de la mort, 
voilà un sujet rassembleur ! 
Après tout, la mort n’est-elle pas le seul 
point que tous les êtres humains ont 
en commun ? Qu’il s’agisse de la mort 
d’un hamster ou d’un kamikaze, 
de la peur de mourir ou de ce qui nous 
attend de l’autre côté, rien n’échappe 
à la plume de Laurent Paquin et 
Simon Boudreault. On va tous mourir, 
c’est une vingtaine de sketchs parfois 
absurdes, parfois délirants, dans 
une mise en scène de Serge Denoncourt.

M  G 
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Ulysse
et Pénélope
LES AMIS DE CHIFFON

Ulysse rêve de voyager sur les mers. 
Un jour qu’il se promenait pour une ixième 
fois sur la plage avec sa maman, il décou-
vre une bouteille renfermant une lettre 
d’une petite fille appelée Pénélope. Cette 
super découverte apprendra à notre 
jeune garçon à écrire et à croire qu’il 
voyagera un jour afin de rencontrer la 
Pénélope de la lettre.  Les marionnettes 
et ombres chinoises, créées d’après les 
magnifiques dessins de Philippe Béha, 
permettront aux enfants de vivre l’histoire 
de ce héros parallèlement à celle du grand 
Ulysse de la mythologie. Savoir jouer 
avec les mots, c’est s’ouvrir un univers et 
partir à la rencontre de tous les enfants 
de la Terre. Il suffit, tout simplement, de 
devenir un « écribien ». Ulysse et Pénélope, 
c’est une histoire d’amour et d’amitié, 
d’ambition et de rêve, qui plaira à tous.

16 DÉC
2019 Ripopée

THÉÂTRE DE L’AUBERGINE

Un beau petit matin, quatre artistes se 
préparent tranquillement à recevoir le 
public, mais les invités arrivent plus tôt 
que prévu! La représentation démarre 
alors sur les chapeaux de roue et tout 
s’emmêle. Le quotidien s’immisce dans 
le spectacle et les artistes prennent 
une autre route : celle de l’imprévisible. 
Entre leurs mains, des objets de tous 
les jours deviennent les outils de 
création d’un univers loufoque frisant 
l’absurde. Laissant courir leur imagina-
tion, ils plongent dans un monde 
farfelu! Solidarité, espièglerie, rivalité 
et admiration sont au cœur même de 
cette aventure. Ces amis découvriront 
leur grande force : l’immense plaisir 
d’être ensemble. De fil en aiguille, ils 
brodent leur alliance, entraînés par leur 
incontrôlable ludisme et l’envie débor-
dante de partager leur talent avec vous. 

27 JAN
2020 La Fanfare 

Fanfaronne
PRODUCTIONS STRADA 

Le village de Toutencaleçon abrite une 
fanfare pas comme les autres. À la 
fois drôle et poétique, cette fanfare 
farfelue part en voyage pour récolter 
des musiques de danse. Au fil de ses 
aventures, elle nous entraîne du Brésil 
à l’Ukraine en passant par la planète 
Mars. Elle compte sur la complicité du 
public pour vivre des aventures rocam-
bolesques. Dans une démarche très 
actuelle métissant musiques du monde, 
art clownesque et percussions corpo-
relles, les fanfarons abolissent les murs 
imaginaires du théâtre et jouent dans 
la salle pour le bonheur des spectateurs. 

24 FÉV
2020 À travers 

mes yeux
BOUGE DE LÀ
  
Une danseuse monte sur scène et 
y découvre un ballon. Intriguée, elle 
s’en approche, doucement. Dès qu’elle 
le touche, la magie de la scène opère : 
la lumière apparaît, le décor s’installe, 
les ombres lui jouent des tours… et 
la multiplient! Elle n’est plus seule 
et, désormais, c’est à quatre qu’elles 
s’amusent et découvrent cet 
environnement en constant change-
ment : un monde graphique, peuplé 
de formes, de couleurs, de textures, 
de sons et d’illusions. Terrain de jeu 
déjanté où la danse est assujettie 
au contexte, cette boîte à surprise 
invite le spectateur à emprunter 
le regard nouveau de l’enfant 
qui explore. 

20 AVR
2020
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GRATUIT pour 
les accompagnateurs

JEUNE PUBLIC
Spectacles

Disponible selon le nombre de réservations

Offre de représentation scolaire

 10 $ par enfant

3 à 8 
ans

5 à 12 
ans

4 à 12 
ans

3 à 6 
ans
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5 spectacles pour 140 $ 

Compagnie 
Virginie Brunelle
Les corps avalés

CHORÉGRAPHE : VIRGINIE BRUNELLE
MUSIQUE : QUATUOR MOLINARI

Virginie Brunelle, chorégraphe québécoise de grand 
talent, crée un lien intime avec le public grâce 
à des propositions singulières, fortes et touchantes. 
Les corps avalés, dernière création de la compagnie, 
est fondée sur la puissante union de la danse 
contemporaine et de la musique classique. 
La chorégraphe explore les relations de pouvoir, 
les inégalités et le désordre social. Oeuvre pour huit 
danseurs et un quatuor à cordes, Les corps avalés 
est le projet le plus ambitieux de la Compagnie 
Virginie Brunelle à ce jour, et soulignera son dixième 
anniversaire de fondation.

PPS Danse
Danse Lhasa Danse

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE :
PIERRE-PAUL SAVOIE
CHANTEURS : BÏA, ALEXANDRE DÉSILETS, KAREN YOUNG
CHORÉGRAPHES : MYRIAM ALLARD, HÉLÈNE BLACKBURN, 
JOCELYNE MONTPETIT, DAVID RANCOURT, ROGER SINHA 
ET EDGAR ZENDEJAS

Il y a bientôt dix ans s’éteignait Lhasa de Sela, 
laissant derrière elle ses musiques et ses chants 
ensorcelants. Danse Lhasa Danse est une création 
en hommage à la regrettée Lhasa de Sela. Dans 
ce spectacle, la danse, les mots et la musique 
se fondent en une seule voix pour faire écho 
à l ’oeuvre de celle qui nous incite à célébrer la vie 
en toute sérénité. Cinq musiciens, trois chanteurs 
et sept danseurs transcendent les coeurs et 
magnifient les mots et la musique de la chanteuse.

8 OCT
2019

5 NOV
2019

28 
JANV
2020

Les ballets Jazz 
de Montréal
Casualties of memory + O balcao de 
amor + Soul

CHORÉGRAPHES : ITZIK GALILI ET ANDONIS FONIADAKIS

Les BJM sont de retour avec un programme triple 
réunissant deux grands chorégraphes internationaux
et des interprètes virtuoses. Dans ce triptyque, 
Itzik Galili propose O Balcão de Amor, une pièce 
imprégnée de chaleur et d’humour avec un élan 
de douces folies, et Casualties of Memory, 
une oeuvre extrêmement physique qui célèbre 
la vie au rythme d’instruments de percussion. 
Pour sa troisième collaboration avec les BJM, 
Andonis Foniadakis présente Soul, un duo vertigineux 
inspiré de la chanson Ball and Chain, popularisée 
par Janis Joplin et reprise par la Québécoise 
Angel Forrest.
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Danza Contemporánea
de Cuba

CHORÉGRAPHES : JULIO CÉSAR IGLESIAS (COIL), 
LAURA DOMINGO AGÜERO (CÉNIT)
ET GEORGE CÉSPEDES (LA ECUACIÓN ET MAMBO 3XXI)

Applaudie à travers le monde et en visite au Québec 
pour la première fois, Danza Contemporánea
de Cuba vous fera vibrer au rythme de la danse 
cubaine actuelle. Dans un feu d’artifice 
chorégraphique en quatre temps, l’énergie 
contagieuse des 22 interprètes attise la scène. 
C’est une grande fête avec un habile métissage 
de mambo, de danses afro-caribéennes, de ballet 
classique et d’impulsions contem-poraines. 
Une rencontre artistique et culturelle vivifiante! 
Merci à Danse Danse qui a rendu possible 
la présentation de ce spectacle.

24 MAR
2020

5 MAI
2020

José Navas
Winterreise

CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE : JOSÉ NAVAS
MUSIQUE : WINTERREISE DE FRANZ SCHUBERT
MUSICIENS : FRANCIS PERRON ET JACQUES-OLIVIER CHARTIER

José Navas s’empare du célèbre Winterreise de 
Franz Schubert pour raconter en mouvements 
ce voyage aux confins de l’hiver. Accompagné 
sur scène d’un chanteur et d’un pianiste, il crée 
un récital chorégraphique bouleversant d’une 
évanescente beauté. Avec son langage physique 
intense aux lignes à la fois classiques 
et contemporaines, Navas exprime puissamment 
l’esprit d’un homme seul à l’hiver de sa vie, 
contemplant la beauté mélancolique 
de la nature.
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FLIP Fabrique
Blizzard

DIRECTION ARTISTIQUE : BRUNO GAGNON
MISE EN SCÈNE : OLIVIER NORMAND
MUSIQUE : BEN NESRALLAH

Et si l’hiver avait pris toute la place ? Pas seulement 
dehors, mais aussi dans les maisons et jusque dans 
nos coeurs. Est-ce que ce serait une catastrophe ou 
une chance de recommencer ? Avec Blizzard, FLIP 
Fabrique vous emporte dans un voyage fou, poétique 
et tendre en plein hiver. On vous invite à vous perdre 
dans un instant d’émerveillement complet. Avec des 
artistes au sommet de leur art et une poésie visuelle 
hors du commun, ce spectacle de cirque promet de 
tout souffler sur son passage.

16 OCT
2019

19 NOV
2019

Les 7 doigts
Passagers

MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE : SHANA CARROLL 
ASSISTÉE D’ISABELLE CHASSÉ
DIRECTION MUSICALE : COLIN GAGNÉ

Passagers combine avec succès danse, musique 
originale, expression physique, acrobatie 
et projection! Ce spectacle de cirque est 
une célébration de l’Humain et une réflexion 
sur l’importance et la beauté des relations inter-
personnelles. Le temps d’un voyage, des étrangers 
se côtoient dans un wagon de train. Inspirés par 
le mouvement et la transition du parcours, 
ils racontent leurs histoires. Alors que la cadence 
du voyage insuffle son rythme au paysage sonore, 
les voyageurs se révèlent au public dans cette aire 
de jeu propice aux confidences. Laissez-vous 
impressionner par des artistes internationaux 
à l’esprit créatif!

Machine de cirque 
La Galerie

METTEUR EN SCÈNE ET AUTEUR : OLIVIER LÉPINE

Ce spectacle de cirque contemporain, avec sept 
artistes et une musicienne, vous plonge dans 
une toile où la frontière entre ce qui est de l’art 
et ce qui ne l ’est pas s’embrouille. Dans une 
exposition immaculée, un jet de couleur est 
rapidement nettoyé. Peu à peu, quelque chose 
détone, se détraque. La scène bascule 
progressivement vers un monde bigarré. 
Vous pénétrez dans l’autre monde : l ’envers 
du décor. La couleur jaillit à nouveau, mais 
cette fois, elle est indélogeable.

11 MAR
2020

Choix
MORDUS
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Théâtre à Tempo 
Camping

IDÉE ORIGINALE ET MISE EN SCÈNE : GENEVIÈVE KÉROUAC
CONSEILLERS ARTISTIQUES : FRÉDÉRIC LEBRASSEUR 
ET OLIVIER FOREST

Un camping, c’est l’endroit où l’on se permet d’être 
nous-mêmes parce que, enfin, c’est le temps 
des vacances! Au camping, on affectionne, taquine 
et tolère son voisin. Les rapports humains sont 
propices à la clownerie! Ce nouveau spectacle met 
à l’avant-plan les arts du cirque qui se marient bien
avec l’univers clownesque, musical et rythmique 
du Théâtre à Tempo. Entre deux petites roulottes, 
les voisins se retrouvent pour vous faire rire! 
Ce spectacle saura charmer toutes les générations!

31 MAR
20120

14 AVR
2020

Leo
Y2D PRODUCTIONS (MONTRÉAL) ET
CHAMÄLEON PRODUCTIONS (BERLIN)
MISE EN SCÈNE : DANIEL BRIÈRE
PRODUCTEUR ARTISTIQUE : GREGG PARKS
INTERPRÉTATION / IDÉE ORIGINALE : TOBIAS WEGNER

Imaginez que la loi de la gravité perde le nord 
et change complètement les règles du jeu… 
Le spectacle LEO entraîne un homme dans 
une aventure hallucinante. L’acteur-acrobate
Tobias Wegner interprète ce personnage confiné 
dans une pièce avec une petite valise. Il se livre 
à une multitude de prouesses physiques et déploie 
des trésors d’inventivité qui sont autant d’indicateurs 
des désirs qui l’habitent. LEO est un spectacle
déroutant qui défie nos sens et notre perception 
de la réalité grâce à une interaction entre 
la performance du comédien et les projections vidéo. 
Allez-vous confondre plancher et plafond ?

Choix
MORDUS
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