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1202 NOSIAS

Bonne saison!

MARIO TESSIER
on connaissait l’avenir et que tout s’arrêtait demain, aurait-on la même
patience? Aurait-on le courage de dire ce qu’on pense vraiment?
Mario propose d’imaginer cette réalité pour que, l’espace d’une soirée,
on se permette d’être totalement transparents et qu’on puisse rire de
lui, de nous et de tout, une bonne fois pour toutes!

SPECTACLE ANNULÉ

Avec l’énergie contagieuse qu’on lui connait et son grand talent de

REIVNAJ 41

conteur, Tessier nous propose une sorte de thérapie collective
hilarante, un 90 minutes libérateur où il expose ses pensées sans
aucune retenue. Ensemble, on va essayer d’être transparents… parce
que toute vérité est bonne à rire!

Prévente abonnés 8 : 30 novembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 3 décembre
Vente pour tous : 8 décembre

Prix : 42.80$

HIVER - PRINTEMPS 2021

MILI

AL

FA

PROGRAMMATION

ÉPINETTE ET MAÏS SOUFFLÉ
Ce spectacle poétique aux allures féériques transporte le spectateur
dans un univers hétéroclite où il est accueilli par l’Empereur. Ce
dernier y présente son royaume et les personnages qui y habitent.
Empruntant les codes du cirque, le personnage de l’Empereur

PECT
ACL
E R joyeux,
E P O Rpassant
TÉ
représente le clown,Stantôt
triste,
tantôt
d’un état à un

REIVNAJ 61

1 2 S EBienveillance
PTEMBRE 2
2 1 , 1 5 H en soi sont les
autre en un clin d’œil.
et0confiance
valeurs véhiculées par cet Empereur qui, à travers ses histoires, nous
communique ses insécurités et sa sensibilité qui parleront tant aux
enfants qu’aux parents.
Destiné aux enfants de 6 à 10 ans

Prévente abonnés 8 : 30 novembre

15H00

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 3 décembre
Vente pour tous : 8 décembre

Prix : 13.91$

KLO PELGAG
Lancé un peu plus tôt cette année, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,
le troisième album de Klô Pelgag, figurait assurément parmi les
albums les plus attendus de 2020. Acclamée par la critique, cette
oeuvre, au caractère introspectif, témoigne d'une artiste aussi inspirée

SPECTACLE REPORTÉ
DATE À VENIR

qu'audacieuse, qui est au sommet de son art. Entourée de quatre
complices, la chanteuse et musicienne offrira sa toute première

REIVNAJ 22

interprétation «live» et complète de ce que l'on peut d'ores et déjà
classer parmi les meilleurs albums de l'année.

Prévente abonnés 8 : 30 novembre

20H00

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 3 décembre
Vente pour tous : 8 décembre

Prix : 29.96$
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DOMINIC ET MARTIN COMIQUE CLUB
Animé par Dominic et Martin, Le Comique Club est un cabaret de
découvertes qui vous offre l’opportunité de vivre, dans votre salle de
spectacles, l’ambiance des comedy clubs et des soirées d’humour
pour y apprécier le meilleur de la relève. Avec Le Comique Club,

S P E C Tquelques-uns
A C L E A N Nde
U Lleurs
É coups de coeur
Dominic et Martin présentent

REIVNAJ 32

parmi des humoristes en pleine ascension. En primeur, le duo y
dévoile aussi de nouveaux numéros!

Prévente abonnés 8 : 30 novembre

20H00

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 3 décembre
Vente pour tous : 8 décembre

Prix : 35.31$

BÉA
Béatrice souffre d’une maladie dégénérative. Sa mère voit d’un œil
méfiant la relation amicale qui se tisse entre sa fille et un jeune aidesoignant volubile qu’elle engage sous probation. C’est pourtant à
travers la force fragile de ce dernier que Béatrice puise le courage de

SPECTACLE ANNULÉ

demander l’impossible à sa mère : mettre un terme à ses souffrances.
Mêlant l’humour impertinent d’une jeune fille qui n’a plus rien à perdre

REIVNAJ 72

à la naïveté d’un professionnel maladroit et attachant, ce huis clos
empreint d’humanité aborde un sujet aussi sensible qu’actuel : le
suicide assisté. Sans verser dans le tragique ni amoindrir la complexité
du propos, la pièce entraîne le spectateur dans un questionnement sur
les limites de l’empathie.
Prévente abonnés 8 : 30 novembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 3 décembre
Vente pour tous : 8 décembre

Prix: 23.54$
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MARTIN PETIT
2019 c’est la sortie officielle du nouveau spectacle de Martin Petit. 8
ans se sont écoulés depuis la sortie de son spectacle Martin Petit et le
micro de feu, le monde a changé, internet a changé, les femmes ont
changé, les hommes ont changé, certains hommes et certaines

SPECTACLE ANNULÉ

femmes ont même interchangé, mais heureusement, Martin est resté

REIRVÉF 2

fidèle à lui-même.

Prévente abonnés 8 : 30 novembre

19H30

Vente pour tous : 8 décembre

Prix : 44.96$
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THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 3 décembre

OCÉANNE
Océanne verse des larmes depuis sa naissance. À tel point que ses
pleurs menacent d'engloutir le village de Saint-Parlabas. Seule une
mystérieuse boîte à musique parvient à la consoler. Contiendrait-elle
son destin? Heureusement, Océanne a un ami qui l'aidera à

SPECTACLE REPORTÉ
30 MAI 2021, 15H

comprendre toute la magie qui se cache en elle.

REIRVÉF 7

Destiné aux enfants de 4 à 10 ans

Prévente abonnés 8 : 30 novembre

15H00

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 3 décembre
Vente pour tous : 8 décembre

Prix : 13.91$
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BILLY TELLIER
Cinq ans après son dernier spectacle, Billy Tellier, l’humoriste primé au Gala
Les Olivier 2017 pour ses capsules radio du Petit monde de Billy à CKOI, revient
enfin

sur

scène

pour

nous

présenter

son

nouveau

one-man-show

:

Hypocrite(s)!
Hypocrite(s), c’est le portrait de notre société dressé par un redoutable

S P EetCattachant.
T A C L EAvec
A Nce
N Unouveau
LÉ
observateur, à la fois mordant
one-man-show,

REIRVÉF 31

Billy saura tourner au ridicule le petit côté sombre de tous et chacun dans un
spectacle servant d’exutoire collectif qui fera le plus grand bien!
Billy Tellier est une mitraillette à gags, tirant sur tous nos travers; il est le petit
baveux qu’on aime bien. Avec Billy sur scène pendant 90 minutes, attendezvous à rire de tout, sauf de vous… parce que vous, vous êtes parfaits!
Hypocrite(s)!

Prévente abonnés 8 : 30 novembre

20H00

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 3 décembre
Vente pour tous : 8 décembre

Prix : 32.10$
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LES IMMORTELS
À l’automne 2019, Philippe Berghella, Julie Massicotte, Martin Giroux,
David Thibault et Rita Tabbakh feront revivre sur scène cinq grands
fleurons de la chanson d’expression française.
Les immortels, c’est une succession de succès qui conjuguent

SPECTACLE ANNULÉ

l’émotion à la fougue de Gilbert Bécaud, la grâce de Dalida, le

REIRVÉF 41

charme de Joe Dassin, les cris du coeur de Johnny Hallyday et
l’intensité d’Édith Piaf.
Les immortels, c’est une savante et impérative incursion dans un
répertoire réputé indémodable et à jamais gravé dans le cœur des
fans de chansons populaires.

Prévente abonnés 8 : 30 novembre

14H00

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 3 décembre
Vente pour tous : 8 décembre

Prix : 44.94$

ROCH VOISINE
ACOUSTIC… SON NOUVEAU CONCERT
Une nouvelle façon de voir et entendre Roch Voisine inspiré, inspirant,
un concept unique. L’expérience d’un auteur-compositeur-interprète
qui a su, depuis près de trois décennies, rester présent, actuel et
fidèle à son public.

SPECTACLE REPORTÉ

REIRVÉF 71

22 SEPTEMBRE 2021, 19H30
Un nouveau spectacle signé Roch Voisine « version UNPLUGGED »,
qui révèle ses vraies couleurs et qu’il vous présente humblement.
Roch sera accompagné de deux musiciens.

Prévente abonnés 8 : 4 décembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 7 décembre
Vente pour tous : 9 décembre

Prix : 44.94$
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MARC HERVIEUX
J’avais déjà un album en tête, mais la pandémie en a un peu changé la
forme. En avril dernier, après quelques semaines d’arrêt forcé, j’étais
installé dans la salle familiale chez moi et soudainement, je me suis revu,
jeune enfant, à écouter sur le « stéréo » familial les risques de mes parents.
Frappé de plein fouet par la nostalgie, j’ai eu envie dès ce moment de
reprendre ces chansons, en toute humilité et sans les réinventer!
Reculer dans le temps et revivre, l’instant de quelques chansons, mon

REIRVÉF 62

enfance, période à laquelle je n’aurais jamais imaginé vivre l’année 2020
comme nous la vivons tous et toutes.
Je chante pour vous des chansons en anglais, en espagnol, en italien et en
français, de Charles Aznavour, Neil Diamond, Kenny Rogers, Elvis,
Engelbert Humperdinck, Willie Nelson, Perry Como... Un spectacle intime
en piano/voix.

Prévente abonnés 8 : 4 décembre

20H00

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 7 décembre
Vente pour tous : 9 décembre

Prix : 44.94$

MATT HOLUBOWSKI
Après la parution de Solitudes, l'album qui l'a fait connaître au grand
public, Matt Holubowski a sillonné le Canada, l'Europe et les ÉtatsUnis, présentant au-delà de 200 spectacles. S'est ensuivie une retraite
d'écriture dont il n'est sorti que pour offrir, l'été dernier, le concert de
clôture du Festival International de Jazz de Montréal devant une foule
conquise. Le voici de retour sur les planches avec de nouvelles

SRAM 4

chansons écrites entre Paris, Cracovie, Banff et Montréal. Lors de ce
spectacle placé sous le signe de la liberté, l'auteur-compositeurinterprète à la voix sensible et ses musiciens poussent un cran plus
loin les explorations musicales et les expérimentations sonores, nous
faisant voyager entre douceur et intensité.

DÉJÀ EN VENTE

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prix : 34.24$
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LES FOUTOUKOURS BROTIPO
Ce n’est pas toujours facile de travailler à deux! L’art de laisser la place
à l’autre et de s’allier au moment opportun est ce que Les Brotipo
devront apprendre! Un duo clownesque qui, au fil des disputes, des
acrobaties et des moments solitaires, sait autant émouvoir que faire
rire! Des numéros d’équilibre, de diabolo et un numéro de main à main
qui vous fera chanter et danser à coup sûr! Coquins, cocasses et

SRAM 7

cabrioles; ce sont Les Brotipo, pour les petits et grands!

Destiné aux enfants de 6 à 12 ans

Prévente abonnés 8 : 4 décembre

15H00

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 7 décembre
Vente pour tous : 9 décembre

Prix : 13.91$

NATACHA KANAPÉ
SLAM, POÉSIE, CHANSONS
Nui Pimuten - Je veux marcher
Natasha Kanapé est une poétesse-slameuse, autrice et comédienne
Innue de Pessamit, vivant à Montréal. Elle nous présente une soirée de
poésie, chants et musique sous le signe de l’échange et de la

SRAM 01

rencontre entre les peuples et les cultures. Pour les ancêtres, pour les
générations futures.

Prévente abonnés 8 : 4 décembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 7 décembre
Vente pour tous : 9 décembre

Prix : 21.40$
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LUDOVICK BOURGEOIS
QUE SERA MA VIE
Après avoir conquis le cœur de milliers de québécois avec son
premier spectacle, Ludovick Bourgeois revient à la charge avec le
résultat de plus de deux ans de création. Intégrant les succès de son

SRAM 11

2e album aux sonorités résolument pop et de son EP Bedroom
Sessions, l’auteur-compositeur interprète gagne en maturité et vous
invite à une performance scénique sur des notes de désinvolture,
d’abandon, de réflexion et d’ouverture sur les autres.

Prévente abonnés 8 : 4 décembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 7 décembre
Vente pour tous : 9 décembre

Prix : 34.24$

MARCEL LEBOEUF
Le curieux destin d’Marcel avec Marcel Leboeuf et Luc Senay à la
mise en scène.
Les meilleurs concepteurs de Monarque offriront à Marcel Leboeuf un
incroyable terrain de jeux lui permettant de créer un spectacle inédit,
accomplissement d’une vie pour l’artiste qui a pris part à plus de 60
pièces de théâtre. donné plus de 2 800 conférences et a remporté
plus de 5 coupes Charade, ce qui fait de lui l’un des plus récompensés

SRAM 71

dans l’histoire de la LNI. Il offrira à son public un savant mélange de
ses

trois

grandes

passions:

le

théâtre,

les

conférences

l’improvisation dans une pièce où les faits vécus cohabiteront avec
l’imaginaire, permettant à l’artiste de s’éclater comme acteur et à tous
d’apprécier ses talents.
Prévente abonnés 8 : 4 décembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

et

Prévente abonnés 4 : 7 décembre
Vente pour tous : 9 décembre

Prix : 44.94$
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ALAIN LEFÈVRE
“OPUS 7”
Consacré de « héros » par le Los Angeles Times et de pianiste «
foudroyant » par le Washington Post, récipiendaire de nombreux prix,
dont un JUNO et dix FÉLIX, Alain Lefèvre vous invite à la découverte
d’OPUS 7, marquant son septième album de compositions lequel
paraîtra sur la prestigieuse étiquette Warner Classics. Au sommet de

SRAM 12

son écriture pianistique, ce grand virtuose qui allie à la fois puissance
et

sensibilité,

vous

entrainera

dans

un

maelström

d’émotions

musicales où chacun se retrouvera dans cet intense univers sonore, où
la complexe horlogerie de l’âme humaine y est admirablement
dépeinte. Vous entendrez également ses plus grands succès. Un
rendez-vous à ne pas manquer !

Prévente abonnés 8 : 4 décembre

14H00

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 7 décembre
Vente pour tous : 9 décembre

Prix : 34.24$

MEHDI BOUSAIDAN
Humoriste, idole d’une génération (vedette de Med à Vrak, Série Trop,
Like-Moi

4,

Bye

bye

2019),

jeune

homme

original,

cultivé,

charismatique, il aborde des thèmes réfléchis de manière brillamment
hilarante. Son ambition : aller au-delà du rire! Mettant de l’avant
différentes réalités de notre société par l’intermédiaire de la
plateforme Medflix, Mehdi propose une expérience unique pour toute
la famille. Avec différents jeux de lumières et d’écrans, ceux-ci auront

SRAM 13

droit à un spectacle 2.0, dans lequel Medflix leur suggèrera de
prendre par moment le contrôle du spectacle, de la même façon que
le public le fait à la maison avec leur plateforme. Medflix et ses
particularités

viendront

appuyer

l’efficacité

humoristique

des

différents thèmes abordés.
Prévente abonnés 8 : 10 décembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 14 décembre
Vente pour tous : 18 décembre

Prix : 34.24$
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DANS LA TÊTE DE PROUST
Marcel Proust couché dans sa chambre parisienne pendant huit ans
pour extirper de son imaginaire sa cathédrale littéraire. Huit ans pour
arriver à écrire le mot FIN, puis mourir au bout de son œuvre. Un
homme alité dans une chambre à deux murs. Avec lui, surgissant de
ses fièvres créatrices, les personnages de sa Recherche du temps
perdu qui exhiberont devant nous leurs failles et leur flamboyance

LIRVA 1

pour se faire le reflet d’une société en pleine décadence, celle du
début du XXe siècle. Un spectacle où mots et gestes se refusent à
dire la même chose, pour le bénéfice de nos imaginations.

Prévente abonnés 8 : 10 décembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 14 décembre
Vente pour tous : 18 décembre

Prix : 24.61$

OLEANNA
Convaincu qu’il a de grandes chances d’être nommé doyen, Jean,
professeur à la faculté de l’éducation d’une grande Université, est sur
le point d’acquérir une superbe maison. Tandis qu’il négocie au
téléphone, une de ses étudiantes, Carole, venue sans prévenir
s’enquérir de la note qu’il a attribuée à son récent travail, attend qu’il
lui porte attention. S’ensuit un duel féroce sur les droits de vie et de
mort des enseignants sur les étudiants, sur le paternalisme et le

LIRVA 01

machisme de Jean, que toutes les filles voudraient dénoncer, et pire
encore... Un combat à sans pitié entre une révoltée et un entêté...
Mamet à son meilleur en ces temps de dénonciation tous azimuts!
Prévente abonnés 8 : 10 décembre

20H00

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 14 décembre
Vente pour tous : 18 décembre

Prix : 35.31$
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OSRAT
L’Orchestre symphonique régional présente : « Hommage à Haydn »
Pour souligner l’arrivée du printemps, l’OSR reçoit le violoncelliste de
renommé internationale Stéphane Tétreault. Sur son Stradivarius
Countess of Stainlein datant de 1707, M. Tétreault, accompagné d’une

LIRVA 31

quinzaine de musiciens de l’OSR, vous interprètera le magnifique
Concerto en Do majeur de Joseph Haydn. En complément de
programme, l’orchestre vous offrira deux symphonies du même
compositeur.

Prévente abonnés 8 : 10 décembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 14 décembre
Vente pour tous : 18 décembre

Prix : 39.59$

SAM BRETON
Après plus d'un an de rodage, Sam lance officiellement son premier
one-man-show intitulé Au pic pis à pelle.
Nous pourrions essayer de bien des façons de décrire le spectacle de
Sam Breton, mais à quoi bon?
Fascinante personnalité avec une dégaine de gags qui vous déferlent

LIRVA 71 - 61

au visage, ce raconteur a ce je-ne-sais-quoi qui vous transportera jene-sais-où. Comme il dirait si bien : « Attache ta rate, j’m’occupe du
reste ».
Bref, Sam Breton n’est pas un être humain qui se lit, mais bien qui se
vit. Bon spectacle!

Prévente abonnés 8 : 10 décembre

20H00

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 14 décembre
Vente pour tous : 18 décembre

Prix : 35.31$
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BOBBY BAZINI
Après une décennie de succès mis en lumière par deux nominations
aux prix JUNO®, des disques platine, des dizaines de millions de
diffusions et des concerts en salles combles, Bobby Bazini lance son
4e album, Move Away. Le nouvel album très attendu succède à la
sortie, plus tôt cette année, plusieurs nouvelles chansons comprenant
« Move Away » et « Holding Onto The Feeling ». L’album a été créé à

IAM 6

Londres, à Los Angeles, à Berlin et à Montréal, en collaboration avec
des producteurs et coauteurs comme Eg White (Adele), Jake Gosling
(Ed Sheeran) et Pedro Vito entre autres.

Prévente abonnés 8 : 10 décembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 14 décembre
Vente pour tous : 18 décembre

Prix : 44.95$

MICHEL BARRETTE
L'HUMOUR DE MA VIE
Le meilleur de Barrette ! Avec 40 ans de métier derrière la cravate,
Michel Barrette repart sur les routes du Québec pour vous présenter
son ultime one-man-show en carrière! Ne manquez pas ce rendezvous historique avec un véritable vétéran de l'humour qui saura vous
faire replonger dans ses anecdotes plus rocambolesques les unes que
les autres! Revivez avec nostalgie les décennies passées en laissant

IAM 11

ce cher Michel vous raconter ses merveilleuses histoires.

Prévente abonnés 8 : 10 décembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 14 décembre
Vente pour tous : 18 décembre

Prix : 36.38$

HIVER - PRINTEMPS 2021

PROGRAMMATION

MATT LANG
Matt Lang compte parmi les artistes new country canadiens les plus
prometteurs. Originaire de Maniwaki, c’est à Nashville qu’il enregistre
un premier album qui se hisse rapidement au sommet des ventes
anglophones au Canada. Fort de plus de 3 millions d’écoutes sur
Spotify, le chanteur se démarque par son charisme et son incroyable
timbre de voix qui ne laisse personne indifférent. Dans son nouveau

IAM 21

spectacle, Matt Lang nous offre des chansons accrocheuses aux
valeurs et aux thèmes rassembleurs.

Prévente abonnés 8 : 10 décembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 14 décembre
Vente pour tous : 18 décembre

Prix : 33.17$

FOUKI / LAF
PREMIÈRE PARTIE AVEC LAF
Les Zayventures de FouKi, les super Zayan du rap québécois,
recroisent le fer pour la tournée ZayZay dont l'objectif ultime est de
faire régner le mouvement Zay à travers la galaxie.Avec un premier
album officiel : " Zay " sorti en 2018 via Disques 7ième Ciel, une
cinquantaine de concerts à travers le Québec dont plusieurs
affichaient complets, une première tournée européenne en France et

IAM 31

en Belgique, une nomination à l'ADISQ dans la catégorie album hiphop de l'année, en plus d'être sacré choix du public en tant qu'artiste
de l'année au dernier gala GAMIQ et d'être en lice parmi 10 artistes
pour le Prix Félix-Leclerc de la chanson, FouKi et QuietMike
reviennent avec leur deuxième album : "ZayZay ", un album et un

20H00

THÉÂTRE TÉLÉBEC

spectacle toujours et encore plus Zay… vers l'infini et plus Zay encore!

DÉJÀ EN VENTE

Prix : 29.43$
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ALEXANDRE POULIN
Au moment d’imprimer ces lignes, Alexandre Poulin est à mettre la
touche finale à son prochain spectacle. Secret et mystérieux comme à
son habitude, l’artiste nous promet une rencontre vivante et intimiste
où ses nouvelles histoires tissées en filigranes nous entrainent bien
au-delà des chansons. Cet artiste inclassable qui fêtait l’année
dernière ses 10 ans de carrière présentera sur scène les chansons de

IAM 91

son plus récent album Nature humaine tout en revisitant les pièces
marquantes de son vaste répertoire.

Prévente abonnés 8 : 10 décembre

19H30

THÉÂTRE TÉLÉBEC

Prévente abonnés 4 : 14 décembre
Vente pour tous : 18 décembre

Prix : 32.10$

BONNE SAISON !

Valeur : 0.50

