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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
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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 :

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

Candide, 23 octobre 2018
Bashir Lazar, 21 novembre 2018
Le songe d’une nuit d’été, 26 février 2019
Anne la maison aux pignons verts, 11 mars 2019
Cyrano de Bergerac, 27 mars 2019
On t’aime Mickaël Gouin, 23 avril 2019



David 
Goudreault
Au bout de ta langue
HUMOUR ET POÉSIE

L’écrivain sherbrookois David Goudreault 
présente un nouveau spectacle solo alliant 
la poésie à l’humour. Ses monologues 
drôles et profonds sont entrecoupés 
de slams et de poèmes. Il pige dans 
son répertoire et ceux de Gérald Godin,
Marie Uguay, Sol, Hélène Dorion 
et Zachary Richard, entre autres. Pour 
rire et réfléchir autour de la littérature. 
David Goudreault, poète de l’oralité 
et premier Québécois à remporte
la Coupe du monde de slam de poésie 
à Paris, est sans contredit un artiste 
à découvrir.

Candide
THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE
TEXTE : VOLTAIRE
ADAPTATION : PIERRE YVES LEMIEUX
MISE EN SCÈNE : ALICE RONFARD
AVEC : EMMANUEL SCHWARTZ, 
BENOÎT DROUIN-GERMAIN, PATRICE COQUEREAU,
LARISSA CORRIVEAU ET VALÉRIE BLAIS

Candide, c’est un grand classique 
actualisé. C’est l’art de traverser les 
catastrophes avec le sourire. Le jeune 
Candide grandit dans un château où                          
son précepteur, Pangloss, lui répète que 
« les choses ne peuvent être autrement » 
vu qu’ils vivent dans « le meilleur des 
mondes possibles ». Mais lorsque le baron 
surprend Candide en train d’embrasser 
sa fille Cunégonde, il le chasse à coups 
de pied. Et voilà Voltaire qui s’amuse 
à balloter Candide de désastres en 
catastrophes ! Ce conte philosophique, 
entre la comédie et le drame, est adapté 
pour la scène avec fantaisie et ludisme.

5

Je vous 
écoute
COPRODUCTION 
ENCORE SPECTACLE ET 
THÉÂTRE LA MARJOLAINE
TEXTE : BÉNABAR
ADAPTATION : MARIO JEAN
MISE EN SCÈNE : BERNARD FORTIN
AVEC : MARIO JEAN, MARC-ANDRÉ COALLIER, 
FRANCE PARENT ET LUC BOUCHER

Les normes veulent qu’on aille chez le psy 
pour se confier. Le psy évite, normalement, 
de vous insulter ou de menacer d’appeler 
des renforts. Ici, ce n’est pas tout à fait ça... 
Pourquoi deux types vont-ils passer 
ensemble la plus étrange journée de leur 
vie ? À cause d’une femme évidemment ! 
Avec un mari en mal d’amour, un psy 
claustrophobe et une femme qui ne 
demande qu’à s’éclater, tout peut arriver! 
Une comédie intelligente qui provoque 
des fous rires avec Mario Jean au théâtre 
pour la première fois.

Bashir 
Lazhar
THÉÂTRE  D’AUJOURD’HUI
TEXTE : ÉVELYNE DE LA CHENELIÈRE
MISE EN  SCÈNE : SYLVAIN  BÉLANGER                                           
AVEC : RABAH AÏT OUYAHIA  

À la suite d’une première création théâtrale 
il y a 10 ans et d’un succès cinématogra-
phique (Monsieur Lazhar en nomination 
aux Oscars), découvrez cette pièce 
touchante toute en finesse. Bashir Lazhar 
remplace au pied levé une institutrice 
qui s’est suicidée dans l’école. Il vient 
d’une Algérie déchirée et croit que plus 
rien ne le fera sursauter au Québec. 
Or, la personnalité de Bashir et ses initiatives 
pédagogiques se heurtent à l’incom-
préhension de ses pairs et des parents. 
Ce choc des cultures sera adouci par 
l’amour qu’il porte à ses élèves.
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Bilan
THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE
TEXTE : MARCEL DUBÉ
MISE EN SCÈNE : BENOÎT VERMEULEN
AVEC : GUY JODOIN, SYLVIE LÉONARD, 
CHRISTINE BEAULIEU, JOSEPH BELLEROSE, 
PHILIPPE COUSINEAU, MICKAËL GOUIN, 
RACHEL GRATON, MARIE-ÈVE MILOT, 
JONATHAN MORIER, JEAN-PHILIPPE PERRAS, 
MATHIEU QUESNEL ET DENIS TRUDEL

C’est la fête chez William Larose. Homme 
d’affaires prospère, enivré de sa propre 
puissance, il célèbre son entrée en 
politique comme organisateur des Bleus, 
alors que Jean Lesage vient de prendre 
le pouvoir. Au cours de cette soirée 
destinée à souligner son accession 
au sommet de la pyramide sociale, 
il réalise peu à peu que son pouvoir sur 
son épouse, ses enfants, son entreprise, 
en fait, sur sa propre vie, s’est effrité et
qu’il ne comprend rien au monde nouveau. 
Un classique contemporain avec une 
distribution impressionnante : à voir !

Le songe
d’une nuit d’été
COPRODUCTION THÉÂTRE
DU TRIDENT ET FLIP FABRIQUE
TEXTE : WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE : OLIVIER NORMAND
AVEC : MARC AUGER, JOSUÉ BEAUCAGE, EMMANUEL 
BÉDARD, PAULINE BONANNI, HUGUES FRENETTE,
JEAN-MICHEL GIROUARD, VALÉRIE LAROCHE, MÉLISSA 
MERLO, MATHIAS REYMOND, ANDRÉ ROBILLARD, 
PATRICK OUELLET, JEAN-SÉBASTIEN OUELLETTE, 
MARY-LEE PICKNELL ET ÉMILE PINEAULT

Ce grand classique revisité de Shakespeare, 
alliant théâtre et cirque, est audacieux et 
spectaculaire! C’est un événement à ne pas 
manquer à Sherbrooke ! Vous serez charmés 
par ce conte lumineux entre le réel et le rêve, 
où la réflexion majeure porte sur la sincérité 
et la fidélité de l’amour. Vous serez témoins 
d’une jolie balade féérique dans une forêt 
étrange où se déchaînent des passions 
amoureuses. Sous l’effet d’un filtre d’amour 
va régner une confusion de quiproquos, 
de poursuites, de drôleries dans une 
ambiance festive.

Comment je suis
devenu Musulman
SIMONIAQUES THÉÂTRE
TEXTE ET MISE EN SCÈNE :
SIMON BOUDREAULT
AVEC : SOUNIA BALHA, NABILA BEN YOUSSEF, 
BENOÎT DROUIN-GERMAIN, HASSAN EL FAD, 
MICHEL LAPERRIÈRE ET MARIE MICHAUD

C’est l’histoire d’un mariage des cultures. 
Jean-François et Mariam attendent un bébé. 
Ils sont Québécois. Lui, catholique non 
pratiquant et athée. Elle, musulmane 
d’origine marocaine. Apprenant cette 
nouvelle, les parents de la jeune femme 
désirent que les amoureux se marient. 
Le jeune homme acceptera-t-il de se 
convertir à l’islam ? Cette comédie 
dramatique savoureuse se veut une main 
tendue vers l’autre, un désir de laisser 
à chacun sa parole, sans jugement, entre 
humour et sarcasme.

Le dernier
sacrement
LES PRODUCTIONS TRAGICOMIX
TEXTE : DENIS BOUCHARD
MISE EN SCÈNE : DENIS BOUCHARD 
ET SARAH BEAUSÉJOUR
AVEC : DENIS BOUCHARD, SOFIA BLONDIN
ET AYANA O’SHUN

On dit que les gens croyants meurent plus 
en paix que les non-croyants. Ça s’annonce 
plutôt mal pour Denis, un ancien professeur 
de science politique atteint d’un cancer 
qui est aux soins palliatifs. Denis n’est pas 
croyant, mais il doute. Son infirmière 
est croyante et la fille de cette dernière est                           
pratiquante. Trois générations, trois points 
de vue différents face à la religion. 
Le dernier sacrement est une comédie    
dramatique qui suscite des réflexions. 
Entre la vie et la mort, rien ne se passe 
comme prévu sur une scène transformée 
en unité de soins palliatifs.
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Anne la maison
aux pignons verts
THÉÂTRE ADVIENNE QUE POURRA
TEXTE : LUCY MAUD MONTGOMERY
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE :
FRÉDÉRIC BÉLANGER
AVEC : CLARA PRÉVOST, MAXIME DESJARDINS, 
PAMÉLA DUMONT, KATRINE DUHAIME 
ET STEVE GAGNON

Ce grand classique est l’occasion de faire 
d’heureuses retrouvailles avec une jeune 
orpheline inoubliable. Matthew et sa soeur 
adoptent un enfant pour les aider à la ferme. 
Au lieu du garçon attendu, une fille 
les attend à la gare. Leur affection pour 
Anne la rouquine est telle qu’ils décident 
de la garder. Une fois installée aux Pignons 
verts, Anne se fait des amis, mais aussi 
des ennemis, dont Gilbert. Ode poétique 
à la tolérance, Anne est une célébration 
de la jeunesse, une rêverie sur l’urgence 
de toujours réenchanter le monde malgré
les épreuves.
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MAR 2019

20 H

L’homme
éléphant
THÉÂTRE DU RIDEAU VERT
TEXTE : BERNARD POMERANCE
TRADUCTION ET MISE EN SCÈNE : JEAN LECLERC
AVEC : ÉRIC PAULHUS, ANNICK BERGERON,
STÉPHANE BRETON, SYLVIE DRAPEAU,
GERMAIN HOUDE, ROGER LA RUE, GINETTE MORIN 
ET HUBERT PROULX

1884. John Merrick est atteint du syndrome 
de Protée, ce qui le rend difforme. Pour 
survivre, il doit s’humilier en s’exposant 
au regard des curieux. Frederick Treves, 
professeur d’anatomie à l’hôpital de 
Londres, le rescape de la pauvreté pour 
l’installer à l’hôpital. Sous sa protection, 
Merrick se voit enfin offrir la chance 
de vivre une vie normale. Doté d’un esprit 
d’une grande finesse, il étonne et devient
 la coqueluche de la haute société qui 
le visite. Ce saisissant drame historique et 
psychologique aborde des sujets toujours 
d’actualité dont le respect de la différence.

12
MAR 2019

20 H
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Enfant
insignifiant
TOURNÉES JEAN DUCEPPE
TEXTE : MICHEL TREMBLAY
MISE EN SCÈNE : MICHEL POIRIER
AVEC : HENRI CHASSÉ, GWENDOLINE CÔTÉ, 
ISABELLE DRAINVILLE, MICHELLE LABONTÉ,
SYLVAIN MARCEL, DANIELLE PROULX 
ET GUYLAINE TREMBLAY

On se retrouve rue Fabre, Plateau
Mont-Royal, dans les années 1950. 
On plonge au coeur des souvenirs 
savoureux de l’auteur, une valeur sûre 
en théâtre. Michel, gamin curieux et tenace, 
bombarde de questions les adultes. 
Michel a besoin de comprendre le monde 
qui l’entoure afin d’y trouver sa place. 
À travers les questions incessantes 
de l’enfant qu’il a été et les réponses vagues 
des adultes exaspérés, Michel Tremblay 
dépeint subtilement la société qui l’a vu 
grandir. Des interprètes remarquables vous 
offrent cette histoire drôle et touchante.

26
MAR 2019

20 H

M  G  

Cyrano
de Bergerac
LES PRODUCTIONS
LA COMÉDIE HUMAINE
TEXTE : EDMOND ROSTAND
MISE EN SCÈNE : MICHÈLE DESLAURIERS
AVEC : HUGO GIROUX, MÉLANIE PILON, 
GUILLAUME CHAMPOUX, MARC-FRANÇOIS BLONDIN, 
ÉMILE BEAUDRY, STÉPHANE BRULOTTE, 
CAMILLE POIRIER, GABRIEL DE SANTIS-CARON 
ET MARTIN BOILY

Saisissez l’occasion de voir ce chef-
d’oeuvre immortel, un bijou du théâtre 
français ! Cyrano est amoureux de Roxane 
qui n’en a que pour le beau Christian. 
Mais Christian perd tous ses moyens 
lorsqu’il parle d’amour. Cyrano s’inflige 
un sublime sacrifice et renonce 
à sa passion pour se mettre au service 
de Christian en lui prêtant sa plume pour 
séduire la belle Roxane. Le rire, l’émotion 
et l’action sont au rendez-vous lors de 
cette soirée grandiose !

27
MAR 2019
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On t’aime
Mickaël Gouin
COPRODUCTION ENCORE SPECTACLE 
ET THÉÂTRE LA MARJOLAINE
TEXTE : DOMINIC QUARRÉ,
LUC BOUCHER ET OLIVIER AUBIN
MISE EN SCÈNE : DOMINIC QUARRÉ
AVEC : MICKAËL GOUIN, MARIE-SOLEIL DION, 
LÉANE LABRÈCHE-DOR, OLIVIER AUBIN,
LOUIS-OLIVIER MAUFFETTE ET CHANTAL DUMOULIN

Le comédien Mickaël Gouin a un accident 
de voiture et perd conscience. Quand il 
se réveille, une famille spéciale prend soin 
de lui. Ces gens, qui semblaient être des 
fans intenses, sont en fait les gardiens d’une 
prison dont il devra s’enfuir. Peut-il compter 
sur l’aide de Béatrice, la plus jeune fille 
de la famille ? Que se cache-t-il derrière 
la porte 6B dont l’accès est proscrit ? 
Le dénouement sera incroyable! Cette 
comédie, regroupant plusieurs comédiens 
chevronnés, plaira autant aux adultes 
qu’aux adolescents.

23
AVR 2019

20 H

L’incroyable
légèreté de Luc L.
SORTIE DE SECOURS ET
THÉÂTRE L’ESCAOUETTE
TEXTE ET IDÉE ORIGINALE : PHILIPPE SOLDEVILA, 
CHRISTIAN ESSIAMBRE, PIERRE GUY BLANCHARD
ET LUC LEBLANC
MISE EN SCÈNE ET DIRECTION DE LA CRÉATION : 
PHILIPPE SOLDEVILA
AVEC : PIERRE GUY BLANCHARD, CHRISTIAN ESSIAMBRE 
ET LUC LEBLANC

Après Les trois exils de Christian E. et Le long 
voyage de Pierre-Guy B., voici le dernier 
volet de cette trilogie. Trois gars du Nouveau-
Brunswick nés à quelques kilomètres les uns 
des autres ; mêmes écoles, mêmes arénas 
et même passage au Pays de la Sagouine. 
Trois gars élevés dans un environnement 
social rude : batailles, violence, alcool. Trois 
gars devenus artistes dans un contexte 
où la sensibilité est réprimée socialement.  
Comment ces gars sont-ils devenus ce qu’ils 
sont ? Voici le portrait d’êtres attachants 
et bouleversants avec humour, profondeur 
et humanité.

15
AVR 2019

20 H
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Fais-toi
une belle vie
COUP DE THÉÂTRE PRODUCTIONS /
ATOMAS PRODUCTIONS
TEXTE : FRANÇOIS CHÉNIER
MISE EN SCÈNE : YVES DESGAGNÉS
AVEC : GUILLAUME LEMAY-THIVIERGE, 
CHARLIE LEMAY-THIVIERGE, ÉMILY BÉGIN, 
SANDRINE BISSON ET FRANÇOIS CHÉNIER

Michel aura bientôt 40 ans et se retrouve 
face à un burn-out ravageur. Heureusement,
 il a de bons amis qui ont l’intention de l’aider. 
Quoi de mieux que l’achat d’un chalet pour 
venir à bout du stress ? Mais l’accès au 
bonheur ne se fait pas sans obstacles! 
L’arrivée au chalet de Janie Sucre, ado-
lescente de 15 ans et arnaqueuse semi-
professionnelle, vient chambouler les 
plans. Après le passage d’une tornade, 
il y a la nécessité de reconstruire sur des 
bases plus solides. Et c’est certainement 
là que Michel retrouvera son sourire! 
Une histoire drôle et touchante qui rejoint 
toutes les générations.

3
AVR 2019

20 H
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J’aime
Hydro
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
PORTE PAROLE ET CHAMP GAUCHE
DRAMATURGIE : ANNABEL SOUTAR
MISE EN SCÈNE : PHILIPPE CYR
AVEC : CHRISTINE BEAULIEU ET MATHIEU GOSSELIN

J’aime Hydro est un événement à ne pas 
manquer, une pièce de théâtre documentaire 
qui remporte un énorme succès. Envoyée 
au front par la compagnie Porte Parole, 
Christine Beaulieu se fait l’interprète du 
citoyen dans un feuilleton politique palpitant. 
Qu’est devenue la relation entre Hydro-
Québec et les Québécois ? La comédienne 
révèle les résultats de sa vaste enquête : 
entrevues avec des groupes citoyens,
 visites de barrages, audiences publiques 
et rencontres avec de hauts dirigeants 
de la société d’État. Venez à la rencontre 
de cette artiste courageuse qui se rend sur 
les fronts les plus à vif de notre collectivité.

7
MAI 2019

19 H

M  G  

Toc
Toc
MONARQUE PRODUCTIONS
TEXTE : LAURENT BAFFIE
MISE EN SCÈNE : PIERRE-FRANÇOIS LEGENDRE
AVEC : MARCEL LEBOEUF, DIANE LAVALLÉE, 
TAMMY VERGE, MARTIN LAROCHE, NOÉMIE O’FARRELL, 
JEAN-CLAUDE CHARTRAND ET
MARIE-CLAUDE ST-LAURENT

La pièce hilarante Toc Toc vous
transporte dans la salle d’attente d’un 
réputé psychiatre où six fascinants patients 
souffrent de divers troubles obsessionnels 
compulsifs (TOC) dont le syndrome 
de Gilles de la Tourette (tics moteurs 
et sonores) et l’arithmomancie (fascination 
des chiffres). Comme le docteur accuse 
un retard, les patients improvisent une 
thérapie de groupe hilarante. À travers 
leurs interactions, ils s’entraident, 
se déchirent et finalement, apprennent 
à s’aimer. Toc Toc est une valeur sûre 
qui a remporté un gros succès dans 
plusieurs pays.

1ER

MAI 2019
20 H

M  G  
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Offre de représentation scolaire
 10 $   PAR ENFANT

La
Librairie                  8 ANS ET +

THÉÂTRE DU GROS MÉCANO 
TEXTE : MARIE-JOSÉE BASTIEN
MISE EN SCÈNE : FRÉDÉRIC DUBOIS
DIRECTION ARTISTIQUE : CAROL CASSISTAT
AVEC CAROL CASSISTAT DANS LE RÔLE DE VICTOR, 
MARIE-FRANCE DESRANLEAU DANS LE RÔLE DE JEANNE, 
NICOLAS LÉTOURNEAU DANS LE RÔLE DE SAMUEL 
ET MARIE-CLAUDE GIROUX DANS LE RÔLE DE PÉTRA

La librairie : un univers fantastique habité par les livres, 
l’amour... et un personnage mystérieux. C’est jour de 
grande ouverture! Jeanne est officiellement propriétaire 
de la vieille librairie du coin! Avec bonheur, elle s’installe 
dans son nouveau domaine tout en reluquant timidement 
Samuel, son voisin chocolatier. Mais, pendant la nuit, 
un étrange personnage surgit du passé à la recherche 
d’un livre égaré il y a plus de 70 ans...

L’École
Buissonière                 4 ANS ET +

UNE COPRODUCTION DE PPS DANSE 
ET DANSENCORPS DE MONCTON
COLLAGE, CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE : PIERRE-PAUL SAVOIE
TEXTES : JACQUES PRÉVERT
INTERPRÈTES : MATHILDE ADDY-LAIRD, CHANTAL BAUDOUIN, 
DANY DESJARDINS ET AMÉLIE RAJOTTE
SUBSTITUTS : NICOLAS BOIVIN, MARIE-ÈVE CARRIÈRE 
ET MARILYNE ST-SAUVEUR
MUSIQUE : BENOÎT CÔTÉ   I    VOIX : ALEXANDRE DÉSILETS ET AMYLIE
COMPOSITEURS ORIGINAUX : JOSEPH KOSMA ET PIERRE ARIMI

Après Contes pour enfants pas sages, Pierre-Paul Savoie 
retrouve l’univers insolite et envoûtant du poète Jacques 
Prévert avec L’École buissonnière. Danses, musiques, 
textes du poète célèbrent la fantaisie des enfants à travers 
leurs jeux et leurs apprentissages. Au programme, un 
quatuor de danseurs expose fous rires et joyeuses équi-
pées ludiques, mais également marginalité enfantine et 
beauté de l’imaginaire. La salle de classe et la cour d’école 
deviennent les lieux des inventions les plus fertiles, des 
émotions les plus débridées. Une célébration en danses, 
en chansons, en musique et en poésie de l’enfance, 
de la créativité, de la ténacité et de la camaraderie.

Ma quincaillerie
musicale                      3 À 9 ANS

ARIANE DESLIONS

Entrez dans le coffre de la fabricoleuse, véritable 
bric-à-brac musical clownesque. À travers ses chansons,
la Sherbrookoise Ariane DesLions invite les enfants 
à réfléchir autour d’enjeux sociaux et familiaux actuels, 
à s’initier à la percussion corporelle et à découvrir 
sa quincaillerie musicale débordant d’instruments conçus 
à partir de matériaux recyclés, dont Ti-You, sa fabuleuse 
machine-à-sons.

6
MAI 2019 

9 h 30

15
AVR 2019 

9 h 30

18
FÉV 2019 

9 h 30



Gauthier Dance
Grandes Dames
GAUTHIER DANCE / 
DANCE COMPANY THEATER HAUS STUTTGART
CHORÉGRAPHES : VIRGINIE BRUNELLE, ERIC GAUTHIER, 
MARCO GOECKE ET HELENA WALDMANN

Eric Gauthier, chorégraphe d’origine québécoise 
et ancien soliste du Stuttgart Ballet, est désormais à la tête 
de Gauthier Dance / Dance Company Theaterhaus 
Stuttgart. Avec Grandes Dames, il nous offre un spectacle 
de grande qualité rendant hommage à de remarquables 
figures de la danse contemporaine : Pina Bausch 
et Louise Lecavalier. Mettant de l’avant des danseurs 
charismatiques, ce collage d’œuvres de chorégraphes 
de grand talent vous épatera par des performances 
de haut niveau. Merci à Danse Danse qui a rendu possible 
la présentation de ce spectacle.
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5 SPECTACLES POUR 130 $

Le fils d’Adrien danse
P.artition B.lanche
CHORÉGRAPHE : HAROLD RHÉAUME

P.artition B.lanche est le fruit d’un long processus de travail 
en résidences, notamment à Sherbrooke en 2017, 
mettant en synergie la recherche, la médiation culturelle 
et la création. Le point de départ est le désir d’une 
partition blanche, d’un territoire inspiré par l’idée du texte 
blanc souvent employé au théâtre. C’est une promesse 
d’imprévisible et de spontanéité devant l’inconnu. 
C’est un assemblage complexe, une collectivité intuitive 
où chacun est invité à prendre des risques, à composer 
avec des forces et des rythmes qui chamboulent 
l’organisation spatiale des corps en mouvement. Les six 
interprètes expérimentent différentes formes de 
rencontre, avancent ensemble pour évoluer et survivre 
en ces temps troubles. Découvrez l’œuvre de cette 
compagnie phare en danse à Québec.

Grupo Corpo
Bach + Gira

Ambassadeurs de la danse en Amérique 
latine, les 21 danseurs brésiliens de Grupo Corpo font 
un retour très attendu à Sherbrooke avec un feu d’artifice 
chorégraphique. Bach, qui s’inspire de l’œuvre baroque 
de Jean-Sébastien Bach, est un triomphe depuis 
sa création. Sur scène, le flot de mouvements paraît 
ininterrompu, provoquant une douce ivresse partagée 
par le spectateur. Gira, dernière création de la compa-
gnie, s’inspire de rituels afro-brésiliens tout autant que 
de la musique du groupe fusion Metá Metá. Grupo 
Corpo trouve une fois de plus son inspiration dans 
le Brésil et sa diversité. Une soirée haute en couleur 
à ne pas manquer! Merci à Danse Danse qui a rendu 
possible la présentation de ce spectacle.

5
FÉV 2019

20 H

11
DÉC 2018

20 H

6
NOV 2018

20 H
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Groupe 
Rubberbandance
Vraiment doucement

CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE : VICTOR QUIJADA

Avec une signature chorégraphique unique qui prend 
racine dans la danse de rue, Victor Quijada s’attaque 
cette fois-ci à l’énergie que contient l’urgence, la révolte, 
la fuite. Cette nouvelle création explore en profondeur 
les relations humaines et les pulsions qui peuvent animer 
et dévorer un groupe d’individus. Avec 10 danseurs 
à la gestuelle organique, Vraiment doucement est 
le nouveau chapitre dans le parcours de 
RUBBERBANDance, une compagnie percutante 
qui arrime merveilleusement bien la spontanéité 
et la témérité du hip-hop au raffinement du ballet 
et de la danse contemporaine qu’aux adolescents.

19
MAR 2019

20 H

Compagnie 
Marie Chouinard
Henri Michaux - mouvements 
et le sacre du printemps
CONCEPTION, DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE : 
MARIE CHOUINARD 

9
AVR 2019

20 H

Cet événement danse vous propose un programme double signé 
par l’incomparable Marie Chouinard. Première œuvre au programme, 
Henri Michaux : Mouvements découle de la découverte, par la 
chorégraphe, du livre Mouvements du poète et peintre Henri Michaux. 
Avec cette œuvre, Marie Chouinard repousse les limites de ses 
exceptionnels danseurs en orchestrant une véritable transe pour 
incarner les dessins à l’encre de Chine de l’artiste français. Cette soirée 
propose également Le Sacre du printemps, œuvre phare au rayon-
nement planétaire depuis 25 ans. Choisissant de revisiter ce puissant 
hymne à la vie, Marie Chouinard a construit cette pièce autour de 
solos, cherchant à réveiller en un mouvement à la fois fort et limpide, 
le mystère intime de chaque danseur. Une soirée de danse 
exceptionnelle, mettant en lumière la puissance et l’ingéniosité 
de cette grande compagnie québécoise.
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Cirque 
Le Roux
The elephant 
in the room
MISE EN SCÈNE : CHARLOTTE SALIOU
MUSIQUE ORIGINALE : ALEXANDRA STRELISKI

Délicieusement rétro, le Cirque Le Roux 
mise sur le burlesque pour envelopper 
d’élégance l’intrigue entourant cet elephant 
in the room, inavouable secret que tentent 
de protéger quatre personnages 
excentriques. Trois dandys et une jeune 
mariée peuplent ce salon, tout droit sorti 
d’un film des années 1930, qui devient 
le lieu de rebondissements incroyables 
et de prouesses acrobatiques périlleuses. 
Le plaisir du jeu et du cirque est merveil-
leusement exploité dans cette création.

20
NOV 2018

20 H

Cirque 
Éloize
Hotel

Hotel, c’est l’histoire d’un lieu et 
de ses voyageurs qui y sont de passage.
Une escale où les existences se croisent, 
le temps d’y déposer anecdotes et souvenirs...

À travers l’acrobatie, le théâtre, la danse 
et la musique live, laissez-vous guider 
dans ce refuge intime à la scénographie 
avant-gardiste inspirée de l’élégance 
des plus grands hôtels. Franchissez 
les portes du lobby et découvrez l’univers 
grandiose et poétique d’Hotel, la nouvelle 
création anniversaire pour les 25 ans 
du Cirque Éloize.

16
AVR 2019

20 H

Labokrackboom 
Chute libre
CIRQUE, PARKOUR
ET DANSE CONTEMPORAINE
DIRECTION ARTISTIQUE, CHORÉGRAPHIE 
ET MISE EN SCÈNE : SIMON DUROCHER-GOSSELIN 
ET ÉLISE LEGRAND

Cette nouvelle création de la jeune 
compagnie sherbrookoise tente de 
changer les perspectives, déprogram-
mer la verticalité du corps et déjouer 
la gravité. Des performances impression-
nantes de cinq artistes naviguant dans 
le même espace, explorant les notions 
de prise de risque, de lâcher-prise 
et de confiance absolue. Souffle, vent 
et suspension animent ces corps en 
mouvement autant que l’énergie brute 
et le jeu qui les mènent à se dépasser 
physiquement afin de sortir des sentiers 
battus.

14
MAI 2019

20 H

Le songe
d’une nuit d’été
COPRODUCTION THÉÂTRE
DU TRIDENT ET FLIP FABRIQUE
TEXTE : WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE : OLIVIER NORMAND
AVEC : MARC AUGER, JOSUÉ BEAUCAGE, EMMANUEL 
BÉDARD, PAULINE BONANNI, HUGUES FRENETTE,
JEAN-MICHEL GIROUARD, VALÉRIE LAROCHE, MÉLISSA 
MERLO, MATHIAS REYMOND, ANDRÉ ROBILLARD, 
PATRICK OUELLET, JEAN-SÉBASTIEN OUELLETTE, 
MARY-LEE PICKNELL ET ÉMILE PINEAULT

Ce grand classique revisité de Shakespeare, 
alliant théâtre et cirque, est audacieux et 
spectaculaire! C’est un événement à ne pas 
manquer à Sherbrooke ! Vous serez charmés 
par ce conte lumineux entre le réel et le rêve, 
où la réflexion majeure porte sur la sincérité 
et la fidélité de l’amour. Vous serez témoins 
d’une jolie balade féérique dans une forêt 
étrange où se déchaînent des passions 
amoureuses. Sous l’effet d’un filtre d’amour 
va régner une confusion de quiproquos, 
de poursuites, de drôleries dans une 
ambiance festive.

26
FÉV 2019

20 H


