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Dimanche 9 juillet

Le Marais, tel un milieu vivant, est le théâtre d’une culture vibrante et
foisonnante. De grands artistes, établis ou à découvrir, s’y retrouvent, attirés
par l’unicité de sa scène et la qualité de l’expérience que l’on y partage.
Voici le moment heureux de vous proposer notre programmation pour la
prochaine saison. Elle est riche et magnifique mais, demeurez à l’affût car
d’autres spectacles s’ajouteront. Alors, abonnez-vous et inscrivez-vous
à notre Infolettre car, tel un marais du nord nous saurons attirer d’autres
beaux spécimens qui ne voudront par la suite, tout comme vous chers amis,
que revenir nous voir à la salle COGECO. Merci de votre appui !

Pierre Deschênes,
président

Sonia Piché,
directrice générale

l’Ensemble
Transatlantik
Schrammel
Musique

Marc Hervieux,
parrain du Théâtre du Marais

Samedi 16 septembre

Samedi 23 septembre

Boucar Diouf
Humour
Du mardi 26 au
jeudi 28 septembre

Parole de
diffuseurs, Parole
d'artistes
Événement
Samedi 30 septembre

Louez
nos espaces
Le Théâtre du Marais est l’endroit idéal pour vos
événements privés et corporatifs. Le grand foyer,
la salle de spectacle, la salle de réunion, le service
traiteur, de bar et de billetterie, et même un service
clé en main, tout cela est disponible pour location.

Contactez-nous 819.320.0097

Dominic et Martin
COMPLET
Humour
Octobre 2017
Dimanche 1er octobre

26 lettres à danser
Journées de
la culture
Jeune public
Vendredi 6 octobre

Martin Léon
Chanson
Vendredi 13 octobre

Matt Holubowski
Découverte
Dimanche 15 octobre

Rendez-vous
baroque Français
Musique
Vendredi 20 octobre

BEYRIES | CharlesAntoine Gosselin
- Plateau double
Découverte
Samedi 21 octobre

Les Haut-Parleurs
Théâtre
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Jorane
Chanson

Samedi 16 décembre

Tire le coyote
Chanson

Samedi 28 octobre

Dawn Tyler Watson Janvier 2018
et Ben Racine Band
Samedi 13 janvier
Blues
Yves P. Pelletier
Humour
Août 2017
Novembre 2017
Vendredi 19 janvier
Samedi 12 août
Aliocha
Anthony Kavanagh Vendredi 3 novembre
La Famille
Découverte
Humour
Ouellette
Samedi 27 janvier
Découverte
Sally Folk
Septembre 2017
Samedi 4 novembre
Chanson
Samedi 9 septembre
Klô Pelgag
Safia Nolin
Chanson
Février 2018
Chanson
Grace et Gloria
Théâtre

C’est avec une fierté renouvelée que je vous invite au Théâtre du Marais,
pour venir célébrer avec moi la culture dans sa vitalité, sa générosité
et son engagement.

Vendredi 27 octobre

Samedi 11 novembre

Les Denis Drolet
Humour
Vendredi 17 novembre

Angèle Dubeau
Musique
Samedi 18 novembre

NEW WORLD MEN Le meilleur de Rush
Chanson
Jeudi 23 novembre

The Franklin
Electric
Chanson
Vendredi 24 novembre
et samedi 25 novembre

Vendredi 2 février

Gabrielle Shonk
Découverte
Samedi 3 février

Momentos
Flamencos
Musique

Décembre 2017
Betty Bonifassi
Chanson
Samedi 2 décembre
et dimanche 3 décembre

Katherine Levac
COMPLET
Humour
Vendredi 8 décembre

LES Hay Babies
Chanson
Dimanche 10 décembre

La librairie
Jeune public

The Jeepsters :
Bowie Celebration
Chanson
Vendredi 30 mars

Collectif Sortie 76
Chanson
Avril 2018
Samedi 7 avril

Karim Ouellet
Chanson
Dimanche 8 avril

LES BROS
Jeune public

Samedi 14 avril

J'appelle mes frères
Théâtre
Vendredi 20 avril

Mehdi
Humour

Samedi 21 avril

Samedi 10 février

Guylaine Tanguay
Chanson

Samedi 17 février

Patrice Michaud
Chanson

Roman Zavada
Musique
Émile ProulxCloutier
Chanson
Samedi 24 février

Le Père Noel est une Philippe B
Chanson
ordure
Théâtre
Mars 2018
Dimanche 26 novembre
Ensemble vocal
Vendredi 2 mars
Neptune
Philippe Brach
Musique
Chanson

Vendredi 1er décembre

Samedi 24 mars

Vendredi 27 avril

Samedi 28 avril

Guy Bélanger
Blues
Mai 2018
Vendredi 4 mai

Samuele / Mathieu
Bérubé - Plateau double
Découverte
Samedi 5 mai

Samedi 3 mars

Saint-Jovite Quartet
Musique

Vendredi 9 mars

Jean-Michel Blais
Musique

KAWANDAK
Musique

Dimanche 13 mai

Lydia Képinski /
Cédrik St-Onge
Plateau double
Découverte

Samedi 19 mai

Samedi 10 mars

Alan Gerber
Blues

Karen YoungCoral Egan
Chanson
Samedi 17 mars

Paul Deslauriers
Band
Blues

Élisapie Isaac
Chanson
Samedi 26 mai

Juin 2018
Vendredi 1er juin

LISA-MARIE Jolin/
Monsieur Raph
Plateau double
Découverte
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Catégorie présentée avec la collaboration de

Partenaires Majeurs

Audrey-Anne Parent
et Réjean Paquin

hu
mour

8-9-14-15 JUIN / 8-9 JUILLET - 20h - COMPLET

ANDRÉ SAUVÉ
En rodage 

Régulier 20 $

andresauve.com

SAMEDI 12 AOÛT - 20 h

ANTHONY KAVANAGH
En rodage

anthonykavanagh.com

Régulier 32 $

|

Abonné 30 $

|

Abonné 30 $

|

Abonné 30 $

|

Abonné 30 $

SAMEDI 23 SEPTEMBRE - 20 h

BOUCAR DIOUF

Magtogoek - En rodage
boucar-diouf.com

Régulier 32 $

SAMEDI 30 SEPTEMBRE - 20 h - COMPLET

DOMINIC&MARTIN

Sainte-Adèle 450.229.2257

En rodage

dominicetmartin.com

Régulier 32 $

SAMEDI 11 NOVEMBRE - 20 h

LES DENIS DROLET
En rodage

lesdenisdrolet.com

Régulier 32 $

SAMEDI 2 DÉCEMBRE - 20 h - COMPLET
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE - 14 h - COMPLET
Claude Cousineau
Député de Bertrand

Val-Morin • gfbureautique.ca

KATHERINE LEVAC
VELOURS - EN RODAGE
katherinelevac.com

Régulier 28 $

|

Abonné 26 $

Régulier 30 $

|

Abonné 28 $

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

SAMEDI 13 JANVIER - 20 h

YVES P. PELLETIER
Moi? - en rodage

facebook.com/yvesppelletier

VENDREDI 20 AVRIL - 20 h

MEHDI

En rodage

4

Devenez partenaire ! theatredumarais.com

hahaha.com
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CHAN
SON

Catégorie présentée avec la collaboration de

Catégorie présentée avec la collaboration de

SAMEDI 9 SEPTEMBRE - 20 h

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 20 h

SAFIA NOLIN

NEW WORLD MEN

C’est avec une sensibilité bien en relief et une magnificence peu commune
que les chansons à saveur folk de Safia Nolin ont su charmer autant la
critique que le public. Avec sa voix unique, sa personnalité singulière et
authentique et un soupçon de pudeur, elle nous révèle son univers avec
générosité et quintessence. safianolin.com

Régulier 32 $

|

CHAN
SON

Le meilleur de Rush

L'objectif de New World Men est de recréer fidèlement le son studio du
groupe RUSH sur la scène! Les efforts de François Larouche, Mathieu
Groulx et Marc Girard visent cette perfection afin que vous puissiez
reconnaître le son Rush. Les fans seront comblés, les autres seront
séduits. newworldmen.com

Abonné 30 $

Régulier

35 $ |

33 $

VENDREDI 6 OCTOBRE - 20 h

JEUDI 23 NOVEMBRE - 20 h

MARTIN LÉON

THE FRANKLIN ELECTRIC

Nourrie d'humour, de poésie, d'anecdotes et appuyée de photos et de
vidéos personnelles, la proposition de Martin Léon vous fait découvrir
les lieux et les contextes qui l’ont inspiré. À la manière d'un conteur, Léon
trace l'origine des chansons de l'album Les Atomes, écrites pour la plupart
lors d'un voyage en Asie. martinleonfilmmusic.com

The Franklin Electric c’est l’étincelle qui s’enflamme, c’est surtout
John Matte et son band allumé. La formation montréalaise revient avec
Blue Ceilings et sa musique alternative-pop-folk. Des textes qui soudent
la vie à l’amour, captivant le public, allumant des étoiles pour illuminer la
nuit. thefranklinelectric.com

Blue Ceilings

Les atomes

Régulier 32 $

|

Régulier 38 $

Abonné 30 $

VENDREDI 27 OCTOBRE - 20 h

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE - 20 h

JORANE

BETTY BONIFASSI

Avec son violoncelle, sa harpe et sa voix tantôt puissante, tantôt douce,
Jorane nous convie à un tout nouveau spectacle en duo avec le guitariste
Simon Godin, et vous propose de découvrir ses plus récentes œuvres
ainsi que les incontournables immortelles de son répertoire. jorane.com

Régulier 40 $

|

Abonné 38 $

|

Abonné 36 $

Lomax

Avec Lomax, la grande Betty Bonifassi rend hommage aux chants
d’esclaves afro-américains créés au sud des États-Unis dans les années 20
afin de soutenir la cadence de travail inhumaine qui leur était imposée. Un
amalgame de blues, de soul, de funk, d’électro et de rock. Un spectacle
fort, sortant des sentiers battus. bettybonifassi.com

Régulier 38 $

|

Abonné 36 $

SAMEDI 4 NOVEMBRE - 20 h

VENDREDI 8 DÉCEMBRE - 20 h

KLÔ PELGAG

LES HAY BABIES

Klô Pelgag s’impose comme une sibylline bouffée d’air dans le paysage
musical québécois. Abordant la scène tel un vaste terrain de jeu dans
lequel elle plonge tête première et esprit libre. Sur scène, Klô mène ses
troupes vers d’improbables quêtes avec le désir déraisonnable de se
surpasser dans la foudre frénétique. klopelgag.com

Originaires du Nouveau-Brunswick, Katrine, Vivianne et Julie forment un
trio de musique indie-folk-country qui «moove» en masse. Entremêlant
leurs accents et leurs tempéraments contrastants, Les Hay Babies savent
créer une ambiance flamboyante et irrésistible répandant la bonne humeur
partout où elles s’agitent. leshaybabies.com

Mon homesick heart

L’étoile thoracique

Régulier 35 $

6

Abonné

|

Abonné 33 $

Régulier 30 $

|

Abonné 28 $
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Catégorie présentée avec la collaboration de

Catégorie présentée avec la collaboration de
Distribution
Sylvain Legault inc.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 20 h

VENDREDI 2 MARS - 20 h

TIRE LE COYOTE

PHILIPPE BRACH

Désherbage

Tire le coyote, l’auteur-compositeur Benoit Pinette, nous revient avec
Désherbage. Appuyé par son écriture puissante, sa sensibilité et cette
musique folk-rock aux accents seventies, l’artiste à l’intelligence aiguisée,
au charisme indéniable et à la voix singulière sait séduire en associant le
partage au plaisir. tirelecoyote.com

Régulier 32 $

|

Régulier 32 $

|

Abonné 30 $

Abonné 30 $
SAMEDI 10 MARS - 20 h

SALLY FOLK

KAREN YOUNG & CORAL EGAN

Auteure-compositrice-interprète, Sally Folk offre un univers musical aux
mélodies accrocheuses dans lequel cohabitent profondeur, humour et
enthousiasme. Femme moderne à l’écriture imagée, elle surligne de sa
plume des thèmes rarement abordés. En sortant des sentiers battus, elle
déstabilise et ravit son public. sallyfolk.com

|

Mère et fille

Deux voix superbes, deux carrières musicales accomplies, les chanteuses
Karen Young et Coral Egan sont enfin réunies dans le spectacle Mère et fille.
Elles se font plaisir en interprétant leurs chansons favorites choisies dans
un répertoire qui saura vous surprendre. Une complicité mère-fille tout
à fait réjouissante.

Abonné 33 $

Régulier 35 $

SAMEDI 17 FÉVRIER - 20 h

SAMEDI 24 MARS - 20 h

EMILE PROULX-CLOUTIER

THE JEEPSTERS

Émile Proulx-Cloutier reprend la route, emporté par son amour des mots,
pour vous offrir ce bouquet de nouvelles chansons et de nouvelles histoires.
Il sera entouré de musiciens énergiques et inventifs, capables de faire
voyager le public d'un genre musical à l'autre au gré des personnages
qui peuplent son univers. emileproulxcloutier.com

Régulier 38 $

|

|

Bowie celebration est un spectacle s’adressant autant aux amateurs de
spectacles - hommages qu’aux admirateurs inconditionnels du grand
créateur qu’a été David Bowie. Un spectacle coloré, allumé, de haut
niveau, incluant des projections inspirées de sa carrière. Un magnifique
témoignage au génie de Ziggy Stardust. facebook.com/jeepstersrock

Abonné 36 $

Régulier

35 $ |

VENDREDI 30 MARS - 20 h

PHILIPPE B

COLLECTIF SORTIE 76

Sacré auteur-compositeur de l’année au Gala de l’ADISQ en 2014 pour
Ornithologie, la nuit, Philippe B tisse soigneusement sa toile de chansons
riches et uniques, créant un univers musical qui se démarque de ses pairs,
un mélange folk aux sonorités intrigantes. Philippe B est un pilier de la
musique d’auteur au Québec. philippeb.ca

Soirée artiste d'ici présentée par Hydro-Québec

Abonné 28 $

Abonné

33 $

Cette année, le Collectif Sortie 76 fête ses 10 ans d’existence. 10 ans de
levées de fonds, de rires, d’émotions et de partages, ça se fête en grand.
Soyez des nôtres! collectifsortie76.com

Régulier 20 $

|

Abonné 18 $

O

C

|

Abonné 33 $

Bowie Celebration

SAMEDI 24 FÉVRIER - 20 h

Régulier 30 $

8

Le coloré et désarmant Philippe Brach revient sur scène pour vous dévoiler
les chansons de son nouvel opus. Laissant son charme opérer et tenant
son univers éclaté à bout de bras, Brach vous promet une soirée déjantée
qui ne vous laissera pas sur votre soif. philippebrach.com

SAMEDI 27 JANVIER - 20 h

Régulier 35 $

CHAN
SON

LL

76

CHAN
SON

ECT

IF S O R

TI

E
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CHAN
SON

BLUES

Catégorie présentée avec la collaboration de

SAMEDI 7 AVRIL - 20 h

SAMEDI 28 OCTOBRE - 20 h

KARIM OUELLET

DAWN TYLER WATSON
& BEN RACINE BAND

Trio

Originaire de Dakar et fièrement campé dans un Québec qui l’a vu grandir,
Karim Ouellet décline une pop qui flirte du côté de la soul, du reggae,
du rock et de l’électronique avec désinvolture. Déjà fort de plus de 200
spectacles à travers la grande francophonie, le singulier personnage fait
voler les limites en éclat. karimouellet.ca

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $

SAMEDI 21 AVRIL - 20 h

SAMEDI 17 MARS - 20 h

GUYLAINE TANGUAY

PAUL DESLAURIERS BAND

L’étoile de la musique country au Québec présente son nouveau spectacle
Mon livre Vert. Avec la parution de son nouveau CD du même titre, Guylaine
Tanguay saura séduire et surprendre les amoureux de la musique country.
Accompagnée de ses musiciens, l’artiste vous fera vivre des moments
inoubliables. guylainetanguay.ca

Le trio blues-rock formé de Greg Morency, Sam Harrisson et de
Paul DesLauriers présente son spectacle Relentless. Reconnu pour
l’énergie et l’interaction nous rappelant les belles années des power trio,
le PDB offre une expérience musicale unique. Le trio fut le groupe le plus
récompensé au dernier Maple Blues Awards. pauldeslauriersband.com

Relentless

Mon livre vert

Régulier 35 $

|

Régulier 30 $

Abonné 33 $

|

Abonné 28 $

VENDREDI 27 AVRIL - 20 h

SAMEDI 28 AVRIL - 20 h

PATRICE MICHAUD

GUY BÉLANGER

Patrice Michaud nous a séduits avec Mécaniques Générales, il est de
retour avec un tout nouveau spectacle Almanach ! Avec l’enthousiasme
et l’aisance qu’on lui connaît et qui font de lui une irrésistible bête de
scène, il nous propose une rencontre intime et tonifiante. Un spectacle
chaleureux aux plaisirs contagieux. patricemichaud.ca

L’harmoniciste-chanteur et compositeur Guy Bélanger est un créateur vrai et
entier. Il vous convie à sa nouvelle aventure, entouré de musiciens allumés.
Comme une invitation à un voyage à la croisée des chemins du blues et
du folk où les chansons, interprétations et compositions s’enchaîneront
jusqu’à l’apothéose. guybelangermusic.com

Almanach

Régulier 38 $

La tournée Traces & Scars

|

Abonné 36 $

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $

SAMEDI 19 MAI - 20 h

SAMEDI 26 MAI - 20 h

ÉLISAPIE ISAAC

ALAN GERBER

Ambassadrice de la culture inuit, Elisapie représente la beauté du Grand
Nord. Déposant un regard plein de tendresse sur son peuple, elle renoue
avec ses origines et offre un folk bien habité. Elle se livre, sans détour,
racontant son histoire et faisant briller quelques classiques de la culture
musicale autochtone. elisapie.com

Originaire de Chicago mais québécois de cœur, Alan Gerber nous
présente un spectacle renversant de virtuosité et d'éclectisme. Multiinstrumentiste ayant déjà accompagné les Dylan, Joplin et BB King, ce
déjanté du blues est un magicien qui sait marier une technique parfaite
à une présence scénique hors du commun. alangerbersongs.com

The Ballad of the Runaway Girl

Régulier 35 $
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Voici une combinaison hors-pair qui réunit la reine montréalaise du blues
Dawn Tyler Watson et Ben Racine, bluesman au jeu de guitare éclectique
et à la voix soul. Alternant leurs répertoires respectifs ainsi que d’autres
pièces bien choisies, ils offrent, appuyés par leur pétillante section de
cuivres, une étonnante chimie bleue. dawntylerwatson.com

Soirée artiste d'ici présentée par Hydro-Québec

|

Abonné 33 $

Régulier

30 $ |

Abonné

28 $
11

Musi
que

Catégorie présentée avec la collaboration de

CONCEPT

Tél. : 819.425.1592
www.maisonenergeco.com

DIMANCHE 15 OCTOBRE - 14 h

SAMEDI 10 FÉVRIER - 20 h

RENDEZ-VOUS
BAROQUE FRANÇAIS

ROMAN ZAVADA

Régulier 30 $

|

Muni d’un piano ancré sur le roc du Bouclier canadien des Territoires du
Nord-Ouest, Roman Zavada s’est donné comme défi de créer de nouvelles
compositions pianistiques inspirées par la splendeur et le mouvement des
aurores boréales, filmées en 360 degrés, du sol jusqu’à l'immensité du ciel
étoilé. À couper le souffle.

Régulier 30 $

Abonné 28 $

VENDREDI 17 NOVEMBRE - 20 h

SAMEDI 3 MARS - 20 h

ANGÈLE DUBEAU

KAWANDAK

Pour une dernière fois

|

Abonné 28 $

Soirée artiste d'ici présentée par Hydro-Québec

Après avoir mené une brillante carrière internationale de concertiste, c'est
avec beaucoup de sérénité que l’exceptionnelle Angèle Dubeau vous
dira merci. Pour cette dernière tournée au Québec, elle vous présentera,
accompagnée de son orchestre La Pietà, un programme composé d’œuvres
qui ont marqué sa carrière. angeledubeau.com

Régulier 65 $

|

Kawandak se veut une rencontre entre la musique traditionnelle
autochtone d'Amérique du Nord et la musique occidentale. Selon
l’inspiration, Annie Poulain, Normand Guilbeault, Sylvain Provost et
Claude Lavergne, intègrent divers éléments musicaux tels le jazz et
le rock. Une ode à la nature et au sacré! facebook.com/Kawandak

Abonné 63 $

Régulier 28 $

|

DIMANCHE 26 NOVEMBRE - 14 h

SAMEDI 5 MAI - 20 h

ENSEMBLE VOCAL
NEPTUNE

saint-JOVITE QUARTET

|

La musique du Saint-Jovite quartet est un jazz accessible et rythmé,
pétri par les influences de Pat Metheny et George Benson. En
spectacle, la magie opère toujours entre les vieux comparses : Alain
Boyer, Alain Juteau, Normand Lachapelle et Sylvain Provost.

Régulier 25 $

Abonné 28 $

SAMEDI 3 FÉVRIER - 20 h

DIMANCHE 13 MAI - 14 h

MOMENTOS
FLAMENCOS

JEAN-MICHEL BLAIS

Sur scène, dans une esthétique épurée, le spectacle de Momentos
Flamencos, soudé par la complicité du quatuor, propose une communion tangible entre la musique, le chant, et la danse de Rosanne Dion.
Cette émergence créative cible le public droit au cœur, le transportant
dans une ambiance tantôt joyeuse et festive, tantôt mélancolique.
flamencorosannedion.com

Régulier 32 $

Abonné 26 $

Soirée artiste d'ici présentée par Hydro-Québec

L’ensemble vocal Neptune possède un bagage musical imprégné d’influences jazz et classiques. Huit voix accordées tels des instruments
qui s’unissent pour créer plusieurs univers musicaux, interprétant des
pièces de Jean-Sébastien Bach, Claude Debussy, des Beatles ainsi que
des standards de jazz des années 30-40. ensemblevocalneptune.com

Régulier 30 $

Musi
que

Résonances Boréales

Rendez-vous baroque français est un groupe de 5 musiciens qui souhaitent
partager leur amour du répertoire français des 17e et 18e siècles. Grâce
à ses interprétations vocales et musicales dynamiques et une complicité
bien sentie, RVBF vous charmera par la diversité de son répertoire et son
approche originale. Un concert de grand raffinement. rvbaroquefrancais.com
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MD

Catégorie présentée avec la collaboration de

|

|

Abonné 23 $

Jean-Michel Blais est un pianiste montréalais qui conjugue la sensibilité
mélodique pop de Yann Tiersen et de Chilly Gonzales à la stupéfiante
maîtrise technique de compositeurs minimalistes comme Philip Glass et
Erik Satie. jeanmichelblais.com

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

Abonné 30 $
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DÉCOU
VERTE

Catégorie présentée avec
la collaboration de

VENDREDI 13 OCTOBRE - 20 h

VENDREDI 19 JANVIER - 20 h

MATT HOLUBOWSKI

ALIOCHA

Solitudes de Matt Holubowski remporte rapidement un énorme succès
critique et populaire. Portées par le charisme de l’artiste, les chansons
inspirées surtout de ses riches expériences de voyage, prennent tout leur
sens. Entouré de 4 musiciens d’exception, Matt nous présente un spectacle
vrai, délicat et introspectif. mattholubowski.com

Connu surtout pour son jeu sur les planches puis au petit et grand écran,
le benjamin de la famille Schneider s’avère être un créateur de talent.
L’œuvre musicale d’Aliocha nous révèle un auteur-compositeur-interprète
solide et brillant. Avec sa poésie toute personnelle, il nous amène à mille
lieues de l’ordinaire. audiogram.com

Solitudes

Régulier 32 $

Eleven songs

|

Abonné 30 $

Régulier 23 $

VENDREDI 20 OCTOBRE - 20 h

VENDREDI 2 FÉVRIER - 20 h

Plateau-double

GABRIELLE SHONK

BEYRIES
Beyries est une auteure-compositrice-interprète, une musicienne autodidacte qui nous arrive comme une brise dans la dentelle, laissant entrer un
peu d’air frais. La douceur de sa voix, la finesse de ses textes se faufilent
discrètement comme un cours d’eau tranquille qui se creuse un sillon à
force de patience. beyriesmusic.com

CHARLES-ANTOINE GOSSELIN
Avec sa voix enveloppante, Charles-Antoine Gosselin a le talent de créer
un univers feutré. Soutenu par des arrangements originaux (guitares,
batterie, cuivres et harmonies vocales), il vous fait voyager de l'intime à
l'immense, à l'image des changements de saisons, de la nuit à l’aurore
où tout devient Bleu Soleil. charles-antoinegosselin.com

Régulier 30 $

|

Abonné 28 $

LA FAMILLE OUELLETTE
Propulsée dans le paysage musical québécois grâce à sa victoire aux 20e
Francouvertes, La Famille Ouellette, un sextuor maison pas piqué des vers,
vous offre un moment musical éclaté servi à la bonne franquette. Avec des
mélodies contagieuses et des arrangements vocaux saisissants, le party
lève chez les Ouellette. lafamilleouellette.bandcamp.com

Régulier 20 $

|

|

Abonné 21 $

Originaire du Rhode Island et fille d’un musicien blues, Gabrielle Shonk
baigne dans la musique depuis sa tendre enfance. Découverte par le grand
public lors de sa participation à La Voix en 2014, son talent est indéniable.
L’interprétation de sa chanson Habit vous convaincra de sa puissante
maîtrise vocale. gabrielleshonk.bandcamp.com

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

VENDREDI 9 MARS - 20 h

Plateau double
LYDIA KEPINSKI
Chez Lydia Képinski, toutes les manœuvres sont justifiées pour vous attirer
dans son univers musical éclectique et atypique. Amante de la chanson
française, avec une voix angélique et une poésie plutôt grinçante, le rap
au poing, elle vous fait swinger la pop dans les coins pour mieux vous
mystifier. lydiakepinski.com

CÉdrik Saint-Onge

VENDREDI 3 NOVEMBRE - 20 h
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DÉCOU
VERTE

Catégorie présentée par

Une âme empreinte de sagesse. Une voix qui nous transporte dans un
univers mature et planant. Une poésie saline qui transporte la beauté
de la Gaspésie et ses notes estivales d’un soleil qui plombe sur l’océan
ou l’arrivée hâtive de la première neige poussée par un vent de mer.
cedrikst-onge.bandcamp.com

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

Abonné 18 $
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DÉCOU
VERTE

Jeune
public

Catégorie présentée avec
la collaboration de

VENDREDI 4 MAI - 20 h

DIMANCHE 1ER OCTOBRE - 14 h

Plateau double

26 LETTRES À DANSER
(Journées de la Culture)

SAMUELE
Multi-instrumentiste à la plume aiguisée, Samuele dépose une poésie
intime et engagée sur un folk-rock à forte ascendance blues. Énergique,
magnifique et à l’aise sur les planches, elle est accompagnée de musiciens
complices. Samuele livre un spectacle désarmant d’honnêteté où se
mélangent chansons et spoken word. samuelemusique.com

Abécédaire dansé interactif et multidisciplinaire, 26 lettres à danser propose
un voyage au cœur des lettres et des mots. Entre le A qui ouvre le bal et
le Z qui y tire sa révérence, les lettres convient le public à une pluralité de
mots, de sens, d’émotions et de tons. À voir et à danser !
À partir de 5 ans.
Offert par les Municipalités de Val-David et Val-Morin
et la MRC des Laurentides.
Crédits et détails pour récupérer les billets sur theatredumarais.com

MATHIEU BÉRUBÉ
Mathieu Bérubé aime manger autant qu'il n'aime pas faire la vaisselle;
cette fatalité en amène une autre, comme ce jour triste de janvier où il
a jeté aux ordures le sac de vaisselle sale qu'il entreposait dans son
placard. Les sonorités folk, intimistes et poético-pop de sa musique
portent un message d'espoir; l'attente d'un printemps ou l'acquisition
d'un lave-vaisselle. mthbrb.bandcamp.com

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

Gratuit
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE - 14 h

La librairie
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…

VENDREDI 1ER JUIN - 20 h

À partir de 8 ans.

Plateau double

Offert par la Municipalité de Val-Morin.
Billets disponibles à la bibliothèque Francine-Paquette de Val-Morin. Offert
gratuitement aux résidents de Val-Morin et aux abonnés des bibliothèques
de Val-David et Val-Morin.

LISA-MARIE JOLIN
Elle était de la cohorte 2016 du Festival international de la chanson de
Granby. Lisa-Marie et ses comparses s'adonnent dans le folk en effleurant
le country avec des airs tantôt humoristiques, tantôt « feeling » et des
harmonies vocales qui donnent manifestement envie de lâcher son fou.
facebook.com/lisamariejolinpage

Régulier 12,50 $
DIMANCHE 8 AVRIL - 14 h
Lundi 9 AVRIL - Scolaire

LES BROS

MONSIEUR RAPH
Demi-finaliste du Festival international de la chanson de Granby,
Monsieur Raph est un vagabond franco-québécois, multi-instrumentiste
(guitares, didgeridoo et percussions) qui se promène entre la chanson
française et la musique blues-soul nord-américaine. Son premier
spectacle est très bien accueilli par la critique. Une invitation au voyage.
monsieurraph.bandcamp.com

Régulier 25 $

Voir crédits sur theatredumarais.com

|

Abonné 23 $

Deux clowns parcourent le monde avec leur charrette/maison. Leurs
journées se remplissent de rire, de peur, d’acrobatie et de jonglerie. Sur
terre, sur mer ou dans les airs, la vie les porte toujours vers de nouveaux
horizons à découvrir. Doux moments touchants saupoudrés de poésie.
À partir de 5 ans.
Présenté par le Comptoir Familial de Val-Morin. Billets offerts gratuitement aux résidents de Val-Morin et aux abonnés des bibliothèques de
Val-David et Val-Morin.
Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 12,50 $
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Thé
Âtre

forfait théÂtre

50$

2 SOIRÉES

SAMEDI 21 OCTOBRE - 20 h

Les Haut-Parleurs raconte l’arrivée du Fils, seize ans, dans une nouvelle
ville au début d’un été qui s’annonce ennuyant. Le Fils se lie d’amitié avec
le Voisin, sexagénaire passionné de musique. Puis, le Fils rencontre Greta,
une ado de son âge au caractère explosif, avec qui il trompera l’ennui.
bluff.qc.ca Voir crédits sur theatredumarais.com

|

Abonné 28 $

|

Forfait Théâtre 50 $

J’APPELLE MES FRÈRES
J’appelle mes frères est un monologue intérieur puissant relatant l’histoire d’Amor, un jeune immigrant suédois qui, à la suite d’une explosion
au centre de Stockholm – on croit à un attentat –, sillonne la ville, hanté
par la vigilance et la méfiance accrues des autorités à la recherche de
« gens comme lui ». En quête d’un anonymat devenu impossible, Amor
arpente les rues en appelant ses frères pour les mettre en garde... Peu
à peu, l’insécurité et la peur l’assaillent et le prennent en otage jusqu’à
remettre en doute sa propre innocence. theatreopsis.org
Voir crédits sur theatredumarais.com

| Abonné 28 $ |
HORS forfait théÂtre

Forfait Théâtre 50 $

GRACE ET GLORIA
Grace et Gloria, une émouvante rencontre de deux femmes que tout
semble opposer. Grace, campagnarde septuagénaire en fin de vie, reçoit
ponctuellement la visite de Gloria, une bénévole de 40 ans, citadine et
raffinée. Échangeant avec humour et délicatesse sur le sens de la vie, elles
verront des liens étroits se tisser. Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

VENDREDI 24 NOVEMBRE - 20 h
SAMEDI 25 NOVEMBRE - 20 h

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
La troupe de théâtre La Gang à Part reprend un grand classique du Splendid,
la comédie corrosive : Le Père Noël est une ordure. Dans les bureaux de
Détresse-Amitié, la nuit de Noël, Pierre et Thérèse répondent aux appels
de cas éminemment désespérés. Quiproquos, dérapages et absurdités
vous feront vous écrouler de rire. entreamis.org
Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 25 $
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Billets de
spectacles
ET PLUS !*

BEYRIES | CHARLES-ANTOINE GOSSELIN
20 octobre
beyriesmusic.com / charles-antoinegosselin.com

SAMUELE | MATHIEU BÉRUBÉ
4 mai
samuelemusique.com / mthbrb.bandcamp.com

LYDIA KÉPINSKI | CÉDRIK SAINT-ONGE
9 mars
lydiakepinski.com / cedrikst-onge.bandcamp.com

LISA-MARIE JOLIN | MONSIEUR RAPH
1er juin
facebook.com/lisamariejolinpage /
monsieurraph.bandcamp.com

FORFAIT
MULTI-SPECTACLEs

4 =8
Ou
plus

$ deOu rabais
plus

Obtenez 2 $ de rabais par spectacle à l'achat de 4 spectacles différents ou plus lors de la même transaction.

découvrez les Perles du Marais
Les Perles du Marais sont les coups de cœur de l’équipe.
Nous vous invitons à les découvrir !

SAMEDI 16 SEPTEMBRE - 20 h

18

25 = 2
$

*
Places limitées. Devenez automatiquement membre de la Corporation du Théâtre du Marais à l’achat de la
carte Découverte, ce qui vous permet de bénéficier de la prévente de nouveaux spectacles ajoutés en cours
de saison et d’assister à l’assemblée générale annuelle.

SAMEDI 14 AVRIL - 20 h

Régulier 30 $

CARTE membre
Découverte

Parmi les spectacles suivants :

LES HAUT-PARLEURS

Régulier 30 $

DES FORFAITS
SUR MESURE

		

Catégorie présentée avec la collaboration de

|

Abonné 23 $

Informations supplémentaires
Les prix indiqués comprennent les taxes et les frais de
services de 2,50  $.
Des frais supplémentaires seront chargés pour l’impression
des billets (1,25 $/billet).
Des frais de postes de 2  $ s’ajouteront si les billets sont
envoyés par la poste à votre demande.
À moins d’annulation de notre part, les billets ne sont ni
échangeables, ni remboursables.
Vous pouvez réserver vos sièges lors de l’achat. Exception
faite des spectacles Jeune public.
Nous possédons 3 types de fauteuils : réguliers, larges et
pour personnes à mobilité réduite. Pour vous en prévaloir,
veuillez le mentionner au moment de l’achat.
Un système d’émetteurs est disponible pour les personnes
malentendantes.

Nous ouvrons nos portes 60 minutes avant les spectacles.
Les billets sont disponibles à la billetterie dès lors et en
tout temps pendant les heures d’ouverture.
Nous vous demandons d’arriver avant le début du
spectacle afin de vous éviter d’attendre à l’entracte pour
entrer dans la salle.
Les captations vidéo, photo et audio sont interdites sauf
autorisation préalable. Les téléphones et accessoires
électroniques lumineux doivent être fermés pendant
les représentations.
Certificats-cadeaux disponibles.
Seules les bouteilles d’eau sont acceptées dans la salle.
Vous pouvez devenir membre ou abonné, en tout temps,
lors de l’achat de vos billets.
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CINÉ-MARAIS
FAIRE UN DON À LA FONDATION
POUR SOUTENIR LE THÉÂTRE DU MARAIS
Créée en janvier 2015, la Fondation du Théâtre du Marais de Val-Morin est un
organisme de bienfaisance enregistré dont l’objectif est d’assurer la pérennité
du Théâtre du Marais. Un particulier peut obtenir un crédit d’impôt lorsqu’il y
fait un don.
Pour plus de renseignements sur les différentes formes de dons à la Fondation,
écrivez à fondation@theatredumarais.com

est une programmation de cinéma d’auteur présentée dans une formule
ciné-club, comprenant des échanges, des invités et bien sûr des diffusions
parmi les meilleures de la production québécoise et étrangère. Ces soirées
de diffusion sont offertes au coût abordable de 7 $. La programmation
d’automne sera disponible en version papier et sur le site Internet du Théâtre
dès septembre.
L’activité CINÉ-MARAIS est possible grâce au soutien du CLD et de la Société
de développement des entreprises culturelles dans le cadre du Programme
d’aide à la diffusion. Le Théâtre est membre de l’Association des Cinémas
Parallèles du Québec et de Réseau Plus.

SPECTACLE
BÉNÉFICE
DIMANCHE 9 JUILLET - 14 h

Les Jardins de Pâquerette :
Ensemble Transatlantik
Schrammel
Un voyage musical à travers les plus pittoresques quartiers de Vienne. Jean Deschênes et son ensemble
vous convient à sillonner les endroits les plus sympathiques, chers au cœur des Viennois. Le répertoire d’une
Promenade à Vienne vous propose un éventail de choix influencé par cette capitale mondiale de la musique.

Régulier 40 $

|

Reçu pour don de 40 $

PAROLE de
diffuseurs,
PAROLE
D'ARTISTES
26-27-28 SEPTEMBRE

Le Théâtre du Marais et Le Patriote sont heureux d’accueillir la quinzième édition de
l’évènement Parole de diffuseurs, Parole d’artistes du 26 au 28 septembre 2017 !
Le public aura l’opportunité de participer à de grands moments au cœur de la création, le
temps d’un dialogue privilégié entre artistes et diffuseurs, autour de quelques spectacles
sélectionnés par les membres de Réseau Scènes. Restez informés !
Plus d’information sur theatredumarais.com
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Merci à nos partenaires alliés
Théorêt

INC.
INC.

Quincaillerie

VAL-DAVID +

DÉCOUVREZ L’APPLICATION
Quincaillerie - Vitrerie - Peinture
Véronique Théorêt

vtheoret@live.fr

atelieridea.com

Alexandre Charbonneau

alexandrecharbonneau@live.ca

450.462.6350

1365, Boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, QC J8B 2N6

hyundaisteagathe.com

450.229.4722

T : 450 229-4722 • F : 450 229-9294

Un sourire c'est
contagieux...
Partagez-le !

ÉVÉNEMENTS

amyotgelinas.com

rcgag.net

assnat.qc.ca

CULTURE

1 888.910.1111

RESTAURANTS
aubergeduvieuxfoyer.com

450.432.3299

HÉBERGEMENT

clefdeschamps.net

couleurcafe.ca
boreale.com

Services informatiques
450.675.4693

CULTURE
RESTAURANTS

Téléchargez
Pierre
Comeault
450.436.4494
gratuitement!
legrandmenage.com

HÉBERGEMENT
ET BIEN PLUS!

Pour inscrire votre commerce visitez:

www.valdavidplus.com
Téléchargez
gratuitement!

www.valdavidplus.com

Le petit plus

Obtenez

cliniquedentairebourgjoli.com

ÉVÉNEMENTS
valdavidplus.com

Pour inscrire votre commerce visitez:

ebenisteriesylvainmorin.com

450.229.6631

ET BIEN+
PLUS!
VAL-DAVID

DÉCOUVREZ L’APPLICATION

Conciergerie
Le Grand Ménage

desjardins.com

450.229.3991

1170, rue Bourg-Joli
Sainte-Adèle (Québec) J8B 1W8

loutec.com

pfdavocats.com

Bon

spectacle !

10%de réduction

chez les partenaires ci-dessous. Merci de les encourager !

S’applique lors de la réservation sur une nuitée ou sur un repas, un soir de spectacle sur présentation du billet.

Conception : SERVICE-STATION.CA
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Bagni
Spa Station Santé

1.855.881.4888

Sainte-Adèle, 1.866.848.4477
bagnispa.com

leruserenard.com

23

Restez à l’affût !
Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux
et à rester informé en vous abonnant à notre infolettre.
facebook.com/theatredumarais
instagram.com/theatredumarais
@TheatreduMarais
google.com/+ThéâtreduMaraisValMorin
youtube.com/c/ThéâtreduMaraisValMorin

theatre
du
marais
.com

Adresse postale
1121, 10e avenue, Val-Morin J0T 2R0

Billetterie

Ouverture de la billetterie
MERCREDI 24 MAI
Prévente réservée aux membres, abonnés et donateurs : MARDI 23 MAI, 10 H
En ligne : theatredumarais.com
Au Théâtre : 1121, 10e Avenue, Val-Morin J0T 2R0
Par téléphone : 819.322.1414
Modes de paiements acceptés :

$

