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Saison 2018-2019
Depuis trois ans, vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier
les propriétés uniques de la nouvelle maison du Marais. Vivre
un moment chez nous, c’est profiter d’une expérience culturelle
vivante qui se distingue non seulement par la qualité acoustique de
la salle COGECO, mais aussi par l’accueil chaleureux de l’équipe,
le confort des installations et une rencontre intime avec les
artistes. Bref, rien ne vaut un spectacle vivant dans des conditions
optimales! C'est ce qui fait qu'autant les artistes que le public,
désirent revenir à Val-Morin pour vivre l’expérience de cette salle
de spectacle d’exception. Votre fidélité nous honore et nous vous
disons à très bientôt pour une autre belle rencontre au Marais!
Sonia Piché,
directrice générale

Pierre Deschênes,
président

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.
Marc Hervieux,
parrain du Théâtre du Marais

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, les services
de traiteur, bar et billetterie, et même un service clé en
main, tout cela est disponible pour location.

Contactez-nous : 819.320.0097
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Volet 1

ÉTÉ - AUTOMNE 2018

Juin

Octobre

Jeudi 14 juin

Samedi 6 octobre

ARTHUR H
Chanson

KAIN
Chanson

Vendredi 12 octobre

ALEXANDRE BARRETTE
Humour

Juillet
vendredi 6 juillet

MARIO JEAN
Humour

Samedi 13 octobre

HUBERT LENOIR
Découverte

samedi 7 juillet

MARIO JEAN
Humour

Samedi 20 octobre

HIDDEN PARADISE
Théâtre

vendredi 20 juillet

MARIO JEAN
Humour

Dimanche 21 octobre

ANNA & JANE MCGARRIGLE
Chanson

samedi 21 juillet

MARIO JEAN
Humour

Vendredi 26 octobre

Septembre

Samedi 27 octobre

BLACK DOG
Chanson

Samedi 15 septembre

PHILIPPE LAPRISE
Humour
Vendredi 21 septembre

GILLES MATTE :
BAL INDIEN, CHAPITRE IX :
L'APRÈS-BAL
Musique
Samedi 22 septembre

DAN BIGRAS
Chanson

SAFIA NOLIN
Chanson

Vendredi 28 septembre

ÉMILE BILODEAU
Découverte
Dimanche 30 septembre

TONG UN OPÉRA SUR
LE BOUT DE LA LANGUE |
JOURNÉES DE LA CULTURE
Jeune public

ALEXANDRE DA COSTA
QUINTET
Musique
Dimanche 18 novembre

LA BIBLIOTHÈQUE
INTERDITE
Théâtre
Vendredi 23 novembre

C'EST PUREMENT SEXUEL
Théâtre
Samedi 24 novembre

C'EST PUREMENT SEXUEL
Théâtre
Dimanche 25 novembre

DUO FORTIN POIRIER
Musique
Vendredi 30 novembre

LES TIREUX D'ROCHES
Chanson

MILK AND BONE
Chanson
Novembre
Vendredi 2 novembre

CHANCES
Découverte

Samedi 3 novembre

JORDAN OFFICER
Blues
Vendredi 9 novembre

Jeudi 27 septembre

Samedi 17 novembre

RAGLEELA +
LES MAINS TENDRES
(PLATEAU DOUBLE)
Musique
Samedi 10 novembre

THE BARR BROTHERS
Chanson
Vendredi 16 novembre

Décembre
Dimanche 2 décembre

LES CHARBONNIERS
DE L'ENFER
Chanson
Samedi 8 décembre

ANGEL FORREST
Blues
Dimanche 9 décembre

LE BIBLIOTHÉCAIRE
Jeune public
Jeudi 13 décembre

SIMON BOUDREAULT
Théâtre
Dimanche 16 décembre

LUX HODIE - LA CÉRÉMONIE
DE LA LUMIÈRE
Musique

BEARS OF LEGEND
Chanson

VIVEZ L’EXPÉRIENCE
MOUTON NOIR | THÉÂTRE DU MARAIS
Les spectacles présentés sous le sceau 2M; c’est de l’ambiance, une acoustique
exceptionnelle et tout un accueil. Plusieurs surprises entoureront le spectacle
principal. Une collaboration unique qui débutera dans l’incroyable espace du Marais et
se terminera dans l’ambiance festive du Mouton.
Plus de détails en page 22 et sur theatredumarais.com
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Volet 2

HIVER - PRINTEMPS 2019

Janvier

Samedi 9 mars

Samedi 19 janvier

PHILIPPE BOND
Humour
Vendredi 25 janvier

KORINE CÔTÉ
Humour
Samedi 26 janvier

TRAVERSÉE
Théâtre

BRUNO PELLETIER
Chanson
Samedi 16 mars

MIKE GOUDREAU &
THE BOPPIN' BLUES BAND
Blues
Vendredi 22 mars

GEOFFROY
Découverte

Samedi 23 mars

Février
Samedi 2 février

ANDRÉANNE A. MALETTE
Découverte
Samedi 9 février

ÉLISAPIE
Chanson

Samedi 16 février

ANDREA LINDSAY
Chanson
Vendredi 22 février

DAVID GOUDREAULT
Théâtre

VALÉRIE CARPENTIER
Chanson

Vendredi 1 mars
er

AMSTERDAM
Théâtre
Samedi 2 mars

MISC + JALBERT-BEAULIEU
(PLATEAU DOUBLE)
Musique
Vendredi 8 mars

YANNICK DE MARTINO
Humour
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LOU-ADRIANE CASSIDY +
ANTHONY ROUSSEL
(PLATEAU DOUBLE)
Découverte
Samedi 4 mai

PAGLIARO
Chanson
Samedi 18 mai

LUCIOLES
Musique

Vendredi 24 mai

Vendredi 29 mars

COLLECTIF SORTIE 76
Chanson

LAURENCE-ANNE +
MÉLANIE VENDITTI
(PLATEAU DOUBLE)
Découverte

Avril

Vendredi 31 mai

Dimanche 7 avril

GLOB
Jeune Public

Samedi 13 avril

NEON NOSTALGIC
Chanson
Dimanche 14 avril

Mars

Mai
Vendredi 3 mai

STÉPHAN CÔTÉ
Chanson
Samedi 20 avril

INGRID ST-PIERRE
Chanson
Samedi 27 avril

VICTOR WAINWRIGHT
Blues

ZACHARY RICHARD
Chanson
Juin
Samedi 1er juin

ZACHARY RICHARD
Chanson
Vendredi 7 juin

THÉÂTRE ENTRE AMIS
Théâtre
Samedi 8 juin

THÉÂTRE ENTRE AMIS
Théâtre

Partenaire PRINCIPAL

Partenaires MAJEURS

Sainte-Adèle • 450.229.2257

Partenaires MÉDIAS
L’information du Nord
Vallée de la Rouge | Mont-Tremblant | Ste-Agathe

DEVENEZ PARTENAIRE ! THEATREDUMARAIS.COM
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4 SOIRÉES
POUR

75

$

FORFAIT
THÉATRE

SAMEDI 20 OCTOBRE - 20 h

HIDDEN PARADISE
En 2015, l’économiste Alain Deneault déclarait à Radio-Canada « Attendre
le bus à -20, c’est signe d’un problème probant de paradis fiscaux ».
Marc Béland et Alix Dufresne reprennent, à leur manière, le verbatim de
l’entrevue sur l’évasion fiscale affectant tout notre quotidien. Du théâtre
documentaire, de la danse et de la fiction journalistique.
Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 30 $

|

Abonné 28 $ | Forfait théâtre 25 $

DIMANCHE 18 NOVEMBRE - 15 h

LA BIBLIOTHÈQUE INTERDITE
Un poète Sébastien Ricard devient concierge de la mystérieuse
Bibliothèque interdite. À peine entré en fonction, le voilà incarcéré.
Un hommage aux poètes et écrivains argentins qui prirent la plume pour
dénoncer le totalitarisme. Le bandonéoniste Denis Plante et les musiciens
de Tango Boréal entourent merveilleusement bien la performance exceptionnelle de ce grand comédien. sibyllines.com
Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $ | Forfait théâtre 25 $

JEUDI 13 DÉCEMBRE - 19 h 30

SIMON BOUDREAULT

VIENS VOIR UN CRÉATEUR – ENTRETIEN-CONFÉRENCE
À l’image de l’émission Viens voir les comédiens, cet entretien-conférence nous plongera au cœur de la création de Simon Boudreault.
En faisant le parcours des pièces qu’il a créées, il nous fera découvrir tous
les aspects de son art, lui qui conjugue les métiers d’auteur, de metteur
en scène, de comédien, d’improvisateur et de marionnettiste. Sur scène,
deux interprètes liront des extraits de ses pièces.

Régulier 15 $

|

Abonné 13 $

Inclus dans le Forfait Théâtre et le Parcours Théâtral

SAMEDI 26 JANVIER - 20 h

TRAVERSÉE
Un jour, Nour doit quitter Youmna pour aller dans un pays où elle pourra
manger à sa faim, où les filles peuvent aller à l’école et où, on lui dit, sa
vraie mère l’attend.
Nour part, habillée en garçon, avec des passeurs inconnus, une toute
petite boite comme seul bagage, et la promesse de l’ouvrir lors du premier
jour de sa vie de femme. Alors commence la traversée. Alors commence
un combat pour la survie. voyageursimmobiles.ca
Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 30 $
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|

Abonné 28 $ | Forfait théâtre 25 $

Présenté avec la collaboration de

NOUVEAU!

PARCOURS
THÉATRAL

Choisissez un Forfait-Théâtre

et participez gratuitement au Parcours Théâtral.

Le PARCOURS THÉÂTRAL c’est pour apprendre ou en apprendre encore
plus sur le théâtre de création québécois. Une occasion de vous offrir une
expérience culturelle riche en savoirs et en émotions.
ASSISTEZ À DE MAGNIFIQUES PIÈCES DE THÉÂTRE :
HIDDEN PARADISE
20 octobre 2018

LA BIBLIOTHÈQUE
INTERDITE
18 novembre 2018

TRAVERSÉE
26 janvier 2019
voyageursimmobiles.ca

sibyllines.com

Chacune des représentations sera précédée d’une rencontre avec l’un des créateurs
du spectacle puis suivie d’une discussion avec les interprètes, ceci afin d'approfondir la
compréhension des œuvres.

AINSI QU'À DES ATELIERS/CONFÉRENCES
L’HISTORIQUE DU THÉÂTRE
DE CRÉATION ET LA
PRATIQUE THÉÂTRALE
AU QUÉBEC.
18 octobre 2018

LES CRÉATEURS ET
COMPAGNIES QUI ONT
FORTEMENT MARQUÉ LE
THÉÂTRE QUÉBÉCOIS.
8 novembre 2018

PIÈCES ET OEUVRES
MULTIDISCIPLINAIRES
CRÉÉES PAR LES ARTISTES
ISSUS DE LA DIVERSITÉ
17 janvier 2018

VIENS VOIR UN CRÉATEUR,
DE SIMON BOUDREAULT.
13 décembre 2018

Des ateliers/conférences au cours desquels Alexandre
Cadieux, spécialiste du théâtre, vous offrira un regard
sur la création théâtrale au Québec.

Afin d’optimiser l’expérience, des collections temporaires de documentation en lien avec
les thèmes abordés dans les pièces de théâtre et les ateliers seront constituées par la
Bibliothèque Francine-Paquette de Val-Morin.
Plus de renseignements sur theatredumarais.com
*

Le parcours théâtral est un engagement non-transférable. Applicable aux 35 premiers inscrits.
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THÉATRE

HORS FORFAIT
VENDREDI 23 NOVEMBRE - 20 h
SAMEDI 24 NOVEMBRE - 20 h
THÉÂTRE ENTRE AMIS PRÉSENTE

C’EST PUREMENT SEXUEL
Soirée Artistes d'ici présentée par Hydro-Québec
La comédie C’est purement sexuel est un texte moderne et intelligent
qui porte à réflexion sur des thèmes tels le désir, l’amour et la confiance.
Pendant que les enfants sont au camp de vacances, trois couples risquent
gros. L’alcool aidant, des jeux sont proposés, des secrets révélés, des
limites sont franchies et des fantasmes sont réalisés. entreamis.org
Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

VENDREDI 22 FÉVRIER - 20 h

DAVID GOUDREAULT
AU BOUT DE TA LANGUE.

De sa voix douce et chaleureuse, le phénomène David Goudreault, poète
de l’oralité à l’humour debout et à la poésie drette propose son tout nouveau spectacle. S’inspirant de son répertoire et de ceux de nos poètes
tels Gérald Godin et Marie Uguay, ses monologues drôles et profonds
s’entrecoupent de slams et de poèmes qui vous feront rire et réfléchir.

davidgoudreault.org

Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 28 $

|

Abonné 26 $

VENDREDI 1er MARS - 20 h

AMSTERDAM
Jacques Brel remonte sur scène dans Amsterdam, comédie musicale en
poésie et en humour mettant en scène des personnages à la croisée des
chemins. Tressé à même les chansons du célèbre auteur-compositeur-interprète, Amsterdam tisse des liens entre les personnages du répertoire du
monument de la chanson francophone. Parcours d’une quête identitaire.

grandschenes.ca/amsterdam
Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $

VENDREDI 7 JUIN - 20 h
SAMEDI 8 JUIN - 20 h

THÉÂTRE ENTRE AMIS
Soirée Artistes d'ici présentée par Hydro-Québec
Le Théâtre Entre Amis sera de retour au printemps 2019 avec une toute
nouvelle production. Réunissant des comédiens parmi les plus talentueux
de la région, la troupe des Laurentides amorcera sa 9e saison en vous présentant sa 13e production. Le talent de Carle Guité est retenu pour la mise
en scène, et la production est signée par Étienne Boivin. entreamis.org
Voir crédits sur theatredumarais.com
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Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

CHAN
SON

Catégorie présentée avec
la collaboration de

JEUDI 14 JUIN - 20 h

ARTHUR H - SOLO
Sous son chapeau, l'air goguenard, Arthur H n'a jamais obéi à quelconque
mode ou étiquette et ce n'est pas maintenant qu'il va se plier à de nouvelles
règles. Avec des chansons de 6 à 9 minutes à l’époque du streaming et
des succès fugaces, il nous prouve sans compromis qu’il est un créateur
d’exception, libre et authentique. arthur-h.net

Régulier 53 $

SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 20 h

DAN BIGRAS - LE TEMPS DES SEIGNEURS
Après une autobiographie et une compilation de chansons résumant
ses 25 ans de carrière, une vitrine sur l'œuvre de Dan Bigras s’imposait.
C'est dans un spectacle multimédia que Dan, avec la verve et la sincérité
qui le démarque, racontera son histoire en 25 chansons. danbigras.com

Régulier 48 $

|

Abonné 46 $

JEUDI 27 SEPTEMBRE - 20 h

SAFIA NOLIN - EN RODAGE
Qu’elle interprète ses propres compositions à saveur folk sombre et sans
artifice ou qu’elle reprenne avec grâce les immortels classiques québécois,
Safia Nolin, avec sa voix sublime saura toujours nous charmer. Dans ce
nouveau spectacle, elle nous transporte dans son univers singulier avec ce
petit je ne sais quoi qui fait d’elle notre préférence à nous. safianolin.com

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

SAMEDI 6 OCTOBRE - 20 h

KAIN - WELCOME BONHEUR
Le groupe Kaïn vous présente son tout nouveau spectacle Welcome
bonheur, véritable intrusion dans l’univers rock des années 70. Toujours
festifs, rassembleurs et énergiques, les gars interprèteront aussi leurs
grands succès. kain.ca

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $
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CHAN
SON

Catégorie présentée avec
la collaboration de

DIMANCHE 21 OCTOBRE - 14 h

ANNA & JANE MCGARRIGLE
ENTRE LA JEUNESSE ET LA SAGESSE

En juin 2016, Anna et Jane McGarrigle faisaient paraître Entre la jeunesse
et la sagesse, récit autobiographique d’une famille de musiciens qui
rythme nos vies depuis cinquante ans. Dans la foulée de cet événement,
les sœurs ont repris le chemin de la scène et c’est avec convivialité et
humour qu’elles nous partagent le bonheur de leurs parcours.

Régulier 30 $

|

Abonné 28 $

VENDREDI 26 OCTOBRE - 20 h

BLACK DOG - L’ESPRIT DE LED ZEPPELIN
Loin de la caricature et au-delà de la simple imitation plastique, Black Dog,
c’est l’énergie brute et la dextérité des jeunes années de Led Zep. C’est
quatre bêtes d’improvisation qui n’hésitent jamais à s’aventurer en terrain
inconnu au gré de l’inspiration, dans la réelle tradition du légendaire groupe
anglais. Des tripes, du soul, une dose de pur rock ‘n’ roll. blackdogtribute.ca

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $

SAMEDI 27 OCTOBRE - 20 h

MILK AND BONE
Dégageant assurance et force intérieure, les musiciennes Laurence
Lafond-Beaulne et Camille Poliquin forment le duo Milk & Bone. L’amour
et les relations sont les pierres angulaires de leur univers. Une multitude
de textures électroniques et plusieurs nappes de synthétiseurs soulignent
les timbres des deux voix qui s'agencent parfaitement. milknbone.com

Régulier 32 $

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 20 h

THE BARR BROTHERS
QUEENS OF THE BREAKERS

The Barr Brothers vous proposent leur nouvel opus Queens of the Breakers.
Œuvre envoûtante aux mélodies poignantes, elle sera recréée sur scène par
plusieurs musiciens talentueux. En plus de l’énergique batterie polyrythmique
d’Andrew et de la solide guitare blues de son frère Brad, basse, pedal steel,
claviers et cuivres composent cette proposition musicale. thebarrbrothers.com

Régulier 40 $
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CHAN
SON

Catégorie présentée avec
la collaboration de

VENDREDI 16 NOVEMBRE - 20 h

BEARS OF LEGEND - A MILLION LIVES
Bears of Legend présente son nouveau spectacle A Million Lives. Les Ours
surprennent encore une fois avec une pop/folk recherchée aux ambiances
aériennes et tribales. À l’aide d’histoires vraies, ils racontent comment leur
interprétation de certains signes de la vie a pu tracer une nouvelle route
vers un bonheur plus vrai, plus grand et plus durable. bearsoflegend.com

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $

VENDREDI 30 NOVEMBRE - 20 h

LES TIREUX D’ROCHES - TARMACADAM

Les Tireux d’Roches en ont parcouru du chemin depuis ce fameux soir au petit
café de St-Élie-de-Caxton. En 20 ans, le chemin de garnotte s’est transformé en
route de Tarmacadam. Avec l’esprit roots et des orchestrations bien ficelées,
leur approche folk et traditionnelle est perçue comme une musique du monde
bien ancrée dans le terroir québécois. tireuxderoches.com

Régulier 28 $

|

Abonné 26 $

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE - 14 h

LES CHARBONNIERS DE L’ENFER
Il y a 25 ans, le chanteur-conteur Michel Faubert réunissait deux duos
de chanteurs-accompagnateurs pour une répétition a capella d’AVOIR
SU. Les Charbonniers de l’enfer étaient nés! Ayant à leur actif, cinq
albums et des tournées au Québec et aux quatre coins du monde, ils vous
convient à célébrer l'amitié, la persévérance et la naissance d’AVOIR SU.
lescharbonniersdelenfer.com

Régulier 40 $

|

Abonné 38 $

SAMEDI 9 FÉVRIER - 20 h

ELISAPIE
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

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $
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CHAN
SON

Catégorie présentée avec
la collaboration de

SAMEDI 16 FÉVRIER - 20 h

ANDREA LINDSAY
ENTRE LE JAZZ ET LA JAVA

Pour son tout nouveau spectacle, Andrea Lindsay s’est entourée de
trois musiciens de jazz de talent, afin d’offrir à son public le bonheur
d’entendre les chansons tirées de son dernier album Entre le jazz et la
java, des classiques de jazz et plusieurs pièces de son propre répertoire.
Un ravissement de tous les instants. andrealindsay.com

Régulier 32 $

|

Abonné 30 $

SAMEDI 9 MARS - 20 h

BRUNO PELLETIER - INTIME
Dans ce spectacle chaleureux et très près des gens, Bruno Pelletier,
accompagné de l’excellente pianiste Julie Lamontagne, interprète ses
nombreux succès ainsi que quelques coups de cœur. Dans cette formule
intimiste, le chanteur se livre à coup d’anecdotes et de chansons, passant
de Piaf à Metallica avec l’aisance qu’on lui connaît. brunopelletier.com

Régulier 38 $

|

Abonné 36 $

SAMEDI 23 MARS - 20 h

VALÉRIE CARPENTIER
C’est une Valérie Carpentier plus mature, enrichie de l’amour de son public
qui propose les succès de ses albums en plus de quelques coups de cœur
appréciés de l’interprète. Accompagnée d’un pianiste, la chanteuse se
livre en toute intimité dans une atmosphère feutrée qui fera apprécier
la richesse de son talent. Un moment privilégié. valeriecarpentier.com

Régulier 32 $

|

Abonné 30 $

VENDREDI 29 MARS - 20 h

COLLECTIF SORTIE 76

Soirée Artistes d'ici présentée par Hydro-Québec
Après le succès de l’année dernière, le Collectif Sortie 76 vous concocte,
encore une fois, un moment magique de solidarité dans notre communauté.
Spectacle présenté dans le cadre de la levée de fonds annuelle organisée
par le Collectif afin de venir en aide aux femmes et aux filles victimes de
violences dans notre région. collectifsortie76.com

Régulier 25 $
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CHAN
SON

Catégorie présentée avec
la collaboration de

SAMEDI 13 AVRIL - 20 h

NEON NOSTALGIC

RETRO ROCK REVUE : THE BEST OF 1980-1999
Le groupe Torontois Neon Nostalgic présente Retro Rock revue : The best
of 1980-1999. Les plus grands succès de Queen, The Cure, Billy Idol, INXS,
Bon Jovi, Michael Jackson, Pearl Jam et Oasis interprétés avec toute la
fougue et l’énergie d’un groupe de rock de haute-voltige. Neon Nostalgic :
Le meilleur des années 80 et 90! facebook.com/neonnostalgic

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $

DIMANCHE 14 AVRIL - 14 h

STÉPHAN CÔTÉ - IL ÉTAIT UNE FOIS… FÉLIX
Pendant plus de 20 ans, Stéphan Côté a lu, écouté, scruté et apprivoisé
tout ce qui concerne notre grand poète Félix Leclerc. Accompagné par
deux musiciens accomplis, Mario Légaré et Jean-François Groulx, Stéphan
Côté rend un hommage empreint d’humanité à Félix, en nous offrant un
tour de chant, de contes et de poésie teintés d’humour et d’émotion.
stephancote.com

Régulier 30 $

|

Abonné 28 $

SAMEDI 20 AVRIL - 20 h

INGRID ST-PIERRE
Amoureuse de la musique dès son plus jeune âge, Ingrid St-Pierre grandit
avec Barbara, Hardy et Desjardins. Avec l’amour inconditionnel des mots
et la passion qu’elle porte à son piano, l’autodidacte et talentueuse artiste
tricote avec finesse et minutie des histoires imagées d’une pointe d’humour et de légèreté. Sa poésie magnifie le quotidien. ingridstpierre.com

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $

SAMEDI 4 MAI - 20 h

PAGLIARO
C’est motivé par l’immense énergie créatrice qu’on lui connaît que Pagliaro
nous propose, en version acoustique et dans l’atmosphère intime du
Marais, ses succès rock’n’roll qui ont marqué la vie d’un grand nombre
de ses fans. La fête sera au rendez-vous! pagliaro.ca

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $

VENDREDI 31 MAI - 20 h - SAMEDI 1 JUIN - 20 h

ZACHARY RICHARD - GOMBO

L’unique Zachary Richard nous revient avec son nouveau spectacle Gombo.
Dans l’intimité du Marais, il choisit de nous présenter son spectacle solo,
simplement accompagné de sa guitare, son harmonica, son accordéon et
surtout de son humour aux accents et parfums cajuns. zacharyrichard.com

Régulier 48 $

|

Abonné 46 $
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4 SOIRÉES
POUR

100

$

FORFAIT
BLUES

Catégorie présentée avec
la collaboration de

SAMEDI 3 NOVEMBRE - 20 h

JORDAN OFFICER - THREE RIVERS

Reconnu pour sa virtuosité explosive et son élégance, le guitariste/compositeur et chanteur Jordan Officer maîtrise aussi bien le blues, le jazz, le
country que le rock’n’roll dans un langage unique et personnel. Sur scène,
la chimie de Jordan et de ses musiciens, Sage Reynolds et Alain Bergé,
opère afin de vous offrir un spectacle rythmé et enivrant. jordanofficer.com

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $ | Forfait Blues 25 $

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 20 h

ANGEL FORREST - ANGEL’S 11

Sous l’influence presque mystique du chiffre 11, Angel Forrest souhaite
souligner l’importance marquée et sentie de la guitare dans sa carrière.
L’ensorceleuse et envoûtante blueswoman sera accompagnée de 3 guitaristes, 1 bassiste et 1 batteur sur scène. Elle y interprètera les chansons
de son album Angel’s 11 et plus encore. angelforrest.ca

Régulier 32 $

|

Abonné 30 $ | Forfait Blues 25 $

SAMEDI 16 MARS - 20 h

MIKE GOUDREAU & THE BOPPIN'
BLUES BAND - SWEET BLUES

Mike Goudreau, guitariste blues jazz, à la feuille de route bien garnie,
présente Sweet Blues, en compagnie du Boppin’ Blues Band. Sweet
Blues se distingue par la synergie de plusieurs styles dont le swing, le
rock, le soul, le gospel et le jazz reflétant ainsi la flexibilité et la maturité
d’un auteur-compositeur-interprète solide et légendaire. mikegoudreau.ca

Régulier 32 $

|

Abonné 30 $ | Forfait Blues 25 $

SAMEDI 27 AVRIL - 20 h

VICTOR WAINWRIGHT

Coup de cœur du Festival international de blues de Tremblant en 2015, le
compositeur, chanteur de blues et de boogie woogie, Victor Wainwright
maîtrise le piano comme Jerry Lee Lewis. Sa voix incroyable ajoutée aux
rythmes endiablés de La Nouvelle-Orléans rend sa présence scénique
sensationnelle et son charisme électrisant. victorwainwright.com

Régulier 32 $
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|

Abonné 30 $ | Forfait Blues 25 $

JEUNE
PUBLIC
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - 14 h

TONG – UN OPÉRA SUR LE BOUT
DE LA LANGUE (JOURNÉES DE LA CULTURE)
Offert par les municipalités de Val-David et Val-Morin
Un voyageur découvre le sautillant langage des habitants de TONG où
voyelles et consonnes explosent en un opéra sonore sur le bout de la
langue. Il découvrira un monde où une chaise peut gouverner une armée,
une pomme contenir tous les secrets de l’univers et un téléphone jouer
toutes les symphonies! Bienvenue dans le monde surprenant du dadaïsme.
lafilledulaitier.com
À partir de 5 ans.

GRATUIT
Crédits et détails pour récupérer les billets sur theatredumarais.com

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE - 14 h

LE BIBLIOTHÉCAIRE
Offert par la municipalité de Val-Morin.
Paul-Émile Dumoulin, sérieux, fier et nerveux, travaille à la bibliothèque de
la ville depuis 25 ans. Les rayons doivent être impeccables, chaque livre
à sa place. Mais lorsqu’il se met à lire des passages d’un roman, il entre
dans l'histoire, incarne les personnages et devient maître de l'aventure.
Un spectacle drôle qui donne envie de lire. legrosorteil.com
À partir de 5 ans.

Régulier 12,50 $
Crédits et détails pour récupérer les billets sur theatredumarais.com

DIMANCHE 7 AVRIL - 14 h

GLOB
Deux clowns étranges, touffus et sans âge cherchent à savoir où ils
sont, où ils vont. Attendant que la vie passe et prenant le temps de
bien s’observer, de rire, de pleurer et de jouer. Ils attendent de trouver
la sortie de ce lieu magnifique. Ils attendent pour attendre, attendre
à deux c’est mieux, et soudain le moment présent se révèle à eux.
lesfoutoukours.com
À partir de 5 ans.

Régulier 12,50 $
Crédits et détails pour récupérer les billets sur theatredumarais.com
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MUSI
QUE

Catégorie présentée avec la collaboration de

VENDREDI 21 SEPTEMBRE - 20 h

GILLES MATTE

avec la collaboration d'ÉLOI AMESSE
BAL INDIEN, CHAPITRE IX : L’APRÈS-BAL
Soirée Artistes d'ici présentée par Hydro-Québec
Bal Indien, chapitre IX : l’Après-Bal, réunit poésie, musique enregistrée
et live, chorégraphies, projections; dans une création inspirée de Bal
Indien du compositeur Dominique Tremblay. Dans les interstices de la
beauté idyllique du Bal, se profile la réalité de l’Après-Bal : celle des peurs
aujourd’hui cultivées sur toutes les scènes de nos vies.

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 20 h
PLATEAU DOUBLE

RAGLEELA
Soutenue par les rythmes entraînants des tablas indiens, des percussions
occidentales, de la contrebasse et de la clarinette, la musique de Ragleela
est une fusion des classiques de l’Inde influencée par les jazz, blues et
autres musiques du monde. Le croisement des sonorités du sitar et de la
guitare laissent les spectateurs sous le charme. ragleela.com

LES MAINS TENDRES
Les Mains Tendres est un trio composé de trois femmes passionnées
de musique. Zeneli Codel, Laurence Sabourin et Blanche Baillargeon
unissent voix, accordéon, violon et contrebasse pour interpréter, avec
enthousiasme, un répertoire original et plusieurs morceaux puisés aux
quatre coins de l’Europe dans le but de créer une atmosphère festive.
lesmainstendres.com

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 20 h

SPECTACLE BÉNÉFICE

ALEXANDRE DA COSTA
STRADIVARIUS À L'OPÉRA QUINTET

Présenté par la Fondation du Théâtre du Marais
C’est entouré d'un ensemble à cordes de cinq musiciens qu’Alexandre
Da Costa, Stradivarius à la main, interprètera avec fougue et sensibilité,
les grands classiques d'opéras romantiques ainsi que des mélodies plus
modernes. Mariant sa musique aux arts numériques, Da Costa saura
séduire les connaisseurs et aiguisera l’intérêt d’un public en quête
d’enchantement. alexandredacosta.com
Reçu officiel pour crédit d’impôt de 50 $

*
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Régulier 100 $*

MUSI
QUE

Catégorie présentée avec la collaboration de

DIMANCHE 25 NOVEMBRE - 14 h

DUO FORTIN-POIRIER
MÉMOIRES

Pour leur spectacle Mémoires, les pianistes classiques Amélie Fortin
et Marie-Christine Poirier du Duo Fortin-Poirier ont choisi d’offrir une
interprétation à quatre mains fougueuse et vivifiante sur un seul clavier. Reconnues pour leur grande vitalité, les remarquables virtuoses
se distinguent par une force d’ensemble énergique et exceptionnelle.
duofortinpoirier.com

Régulier 28 $

|

Abonné 26 $

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - 14 h

LUX HODIE

CÉLÉBRATION DE LA LUMIÈRE
Célébration de la lumière est une cérémonie de carols du Moyen Âge
jusqu’à Britten, brillamment mise en son pour six voix de femmes et harpe
par Karen Young. Avec les sopranos Coral Egan et Angèle Trudeau, les
mezzo-sopranos Karen Young et Rebecca Bain, les altos Linda Morrison
et Annie Poulain et la harpiste Éveline Grégoire-Rousseau, tout pour vivre
un grand moment de grâce! anonymus.qc.ca/LuxHodie

Régulier 28 $

|

Abonné 26 $

SAMEDI 2 MARS - 20 h
PLATEAU DOUBLE

JALBERT-BEAULIEU
S’étant croisés dans de multiples projets, François Jalbert et Jérôme
Beaulieu ont décidé un jour d’unir leurs talents ainsi que piano et guitare
pour une proposition acoustique puisée dans un répertoire manouche,
swing et bluegrass. jalbertbeaulieu.com

MISC
La formation jazz Misc, anciennement connue sous le nom de Trio
Jérôme Beaulieu, s’inscrit dans la tradition d’improvisation du pur jazz
et sait faire place à cette nouvelle génération de mélodies et de grooves
solides et accrocheurs. misc.band

Régulier 28 $

|

Abonné 26 $

SAMEDI 18 MAI - 20 h

LUCIOLES
Lucioles, c'est la variante éclatée et actuelle de l'orchestre de chambre.
Fondé par le pianiste Guillaume Martineau, ce collectif nous fait goûter aux
riches subtilités de la musique orchestrale avec l'efficacité accrocheuse
d’un univers plus rock. Une musique poétique et cinématographique
invitant l'auditeur à y plonger sans aucune retenue. guillaumemartineau.
com/lucioles

Régulier 28 $

|

Abonné 26 $
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DÉCOU
VERTE

Catégorie
présentée par

avec la collaboration de

VENDREDI 28 SEPTEMBRE - 20 h

ÉMILE BILODEAU - RITES DE PASSAGE
Émile Bilodeau respire la candeur et le charisme insouciant; il exhale
l’urgence d’être, la pensée vive d’un cerveau en pleine ébullition. Chacune
de ses chansons est une bulle dans laquelle ses réflexions engagées et
ses questionnements existentiels côtoient des idées spontanées et fait
pétiller l’effervescence de sa jeunesse. emilebilodeau.ca

Régulier 30 $

|

Abonné 28 $

SAMEDI 13 OCTOBRE - 20 h

HUBERT LENOIR
Après avoir connu un succès d’estime au sein du groupe The Seasons, Hubert
Lenoir, avec son look androgyne et son style glam, nous livre Darlène. Les
influences R&B, glam rock, prog, rock psychédélique et jazz font de l’album,
une œuvre pop, éclectique, imprévisible et audacieuse, s’inscrivant comme un
opéra post-moderne sur le coming of age d’une génération. darlenedarling.com

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

VENDREDI 2 NOVEMBRE - 20 h

CHANCES
CHANCES conjugue l’élan à la force. Vincent Carré, le batteur, et les chanteuses
Chloé Lacasse et Geneviève Toupin à leurs claviers, forment un cercle avec
le public et donnent au spectacle une allure de cérémonie pop, offrant un son
unique d’influences diverses en mariant pop, indie, électro et chants du monde.
Un spectacle inventif et lumineux. facebook.com/chancesmusicchances

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

SAMEDI 2 FÉVRIER - 20 h

ANDRÉANNE A. MALETTE - EN TOURNÉE
Forte de ses récents succès à la radio, Andréanne A. Malette vous propose
son nouveau spectacle. Mettant en lumière les pièces invitantes de son nouvel
album et animée par sa fougue contagieuse, son authenticité et son humour,
l’auteure-compositrice-interprète vous convie à une soirée magique aux
ambiances intimes. andreanneamalette.com

Régulier 30 $

|

Abonné 28 $

VENDREDI 22 MARS - 20 h

GEOFFROY
L’auteur-compositeur et multi-instrumentiste montréalais Geoffroy, reconnu
surtout pour son côté folk, a choisi pour son nouveau spectacle un son plus
électronique aux saveurs trip-hop et downtempo, suivant les traces d’artistes
tels Chet Faker, SOHN et Sylvan Esso. Soigneusement réalisée, sa musique
reflète parfaitement son nouvel univers. geoffroymusic.com

Régulier 25 $
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|

Abonné 23 $

DÉCOU
VERTE

Catégorie présentée avec
la collaboration de

VENDREDI 3 MAI - 20 h
PLATEAU DOUBLE

ANTHONY ROUSSEL

LA GYMNASTIQUE DE L'AMOUR

Riche d'une voix puissante et rocailleuse, appuyée d'un ton convaincant,
Anthony Roussel nous happe dans un univers mélodique bien à lui. Dans
La gymnastique de l’amour, il jette un regard lucide et corrosif sur les
aléas des choses sentimentales. Une nouvelle proposition qui offre des
arrangements riches et une signature sonore originale. anthonyroussel.ca

LOU-ADRIANE CASSIDY
Lou-Adriane Cassidy baigne dans la musique depuis son plus jeune
âge. Après de nombreuses expériences de scène en tant qu'interprète
comme soliste ou choriste, elle propose maintenant son matériel original.
Son passage à l'émission La Voix lui a permis de s’entourer de collaborateurs talentueux qui ont su mettre son style, sa voix bien en valeur.
lou-adriane.com

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $

VENDREDI 24 MAI - 20 h
PLATEAU DOUBLE

LAURENCE-ANNE
Retraitée du crime non organisé et anciennement connue sous le nom de
Violence-Anne, Laurence-Anne ne vole plus rien sinon votre attention,
vous offrant un alliage de Prock Mystère et de paysages imaginaires.
Xylophone, synthé planant, basse et batterie jazzy, harmonies au bord
d’une dissonance qui ne ressemble à rien et c’est très bien comme ça.
laurence-anne.com

MÉLANIE VENDITTI
Mélanie Venditti possède un univers bien à elle. La gravité de sa voix
tamise la puissance d’une musique onirique aux allures d’un rock allumé
où s’infuse une touche de grunge. L'essence des textes poétiques laisse
transparaître une grande sensibilité qui se fond au lyrisme des envolées
instrumentales. facebook.com/pg/vendittimelanie

Régulier 25 $

|

Abonné 23 $
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HU
MOUR

Catégorie présentée avec
la collaboration de

ÉTIENNE SAVARD

VENDREDI 6, SAMEDI 7, VENDREDI 20,
SAMEDI 21 JUILLET - 20 h

MARIO JEAN - EN RODAGE
mariojean.com

Régulier 35 $

|

Abonné 33 $

|

Abonné 28 $

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 20 h

PHILIPPE LAPRISE

JE M’EN OCCUPE - EN RODAGE
philippelaprise.com

Régulier 30 $
VENDREDI 12 OCTOBRE - 20 h

ALEXANDRE BARRETTE
- EN RODAGE

alexandrebarrette.com

Régulier 28 $

|

Abonné 26 $

|

Abonné 28 $

|

Abonné 28 $

SAMEDI 19 JANVIER - 20 h

PHILIPPE BOND

PHILIPPE BOND 3 - EN RODAGE
philippebond.com

Régulier 30 $
VENDREDI 25 JANVIER - 20 h

KORINE CÔTÉ

KORINE CÔTÉ 2 - EN RODAGE
korinecote.com

Régulier 30 $
VENDREDI 8 MARS - 20 h

YANNICK DE MARTINO
- EN RODAGE

facebook.com/Yannick-De-Martino

Régulier 25 $
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|

Abonné 23 $

FONDA
TION
FAIRE UN DON À LA FONDATION
POUR SOUTENIR
LE THÉÂTRE DU MARAIS
La Fondation du Théâtre du Marais de Val-Morin est un organisme de bienfaisance enregistré
créé en janvier 2015 afin d'assurer la pérennité du Théâtre du Marais et d'y favoriser le
maintien d'une offre de spectacles diversifiée et de grande qualité. Les donateurs sont
admissibles à un crédit d'impôt. Pour toute question concernant la Fondation, ou pour nous
manifester votre intérêt à y contribuer, nous vous invitons chaleureusement à nous écrire à
fondation@theatredumarais.com

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 20 h

SPECTACLE BÉNÉFICE
ALEXANDRE DA COSTA
STRADIVARIUS À L'OPÉRA QUINTET

Présenté par la Fondation du Théâtre du Marais
C’est entouré d'un ensemble à cordes de cinq musiciens qu’Alexandre
Da Costa, Stradivarius à la main, interprètera avec fougue et sensibilité,
les grands classiques d'opéras romantiques ainsi que des mélodies plus
modernes. Mariant sa musique aux arts numériques, Da Costa saura
séduire les connaisseurs et aiguisera l’intérêt d’un public en quête
d’enchantement. alexandredacosta.com

Régulier 100 $*
Reçu officiel pour crédit d’impôt de 50 $

*
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L’EXPÉRIENCE
MOUTON|MARAIS!
L’association des compétences et des passions
de deux lieux culturels reconnus des Laurentides.
Les spectacles présentés sous le sceau 2M; c’est de l’ambiance, une acoustique
exceptionnelle et tout un accueil. Dj set, sessions acoustiques et autres surprises
entoureront le spectacle principal. Une collaboration unique qui débutera dans l’incroyable
espace du Marais et se terminera dans l’ambiance festive du Bistro Mouton Noir.
Une formule unique réservée aux spectacles présentés par les 2M
Plus de renseignements sur theatredumarais.com

CINÉ-MARAIS
offre 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 des
productions québécoises et étrangères. Ces soirées de diffusion sont offertes au coût
abordable de 8 $. La programmation d’automne sera disponible en version papier et sur le
site Web du Théâtre dès septembre.
L’activité CINÉ-MARAIS est possible grâce au soutien de la Corporation de Développement
Économique des Laurentides 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.
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DES FORFAITS
SUR MESURE

		

CARTE
DÉCOUVERTE

25 = 2
$

BILLETS DE
SPECTACLES
ET PLUS !*

AU CHOIX PARMI LES PLATEAUX DOUBLES SUIVANTS :
RAGLEELA | LES MAINS TENDRES (musique)
9 novembre 2018
ragleela.com/ lesmainstendres.com

ANTHONY ROUSSEL | LOU-ADRIANE CASSIDY (chanson)
3 mai 2019
anthonyroussel.ca/lou-adriane.com

MISC | JALBERT-BEAULIEU (musique)
2 mars 2019
misc.band/jalbertbeaulieu.com

LAURENCE-ANNE | MÉLANIE VENDITTI (chanson)
24 mai 2019
laurence-anne.com/ facebook.com/pg/vendittimelanie

*
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.

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
et obtenez le statut d'abonné.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les prix indiqués comprennent les taxes ainsi que les frais
de services d’un montant maximum de 3$.
Des frais supplémentaires seront chargés pour l’impression des billets (1,25 $/billet).
Des frais postaux 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 trois 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.
Seules les bouteilles d’eau sont acceptées dans la salle.
Chèques-cadeaux disponibles à la billetterie.
Vous pouvez devenir membre ou abonné, en tout temps,
lors de l’achat de vos billets à la billetterie du Théâtre ou
sur notre site Web.
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PLAN
DE SALLE

SCÈNE
24

Agri-forêt Equipement Inc.
Téléphone : 1-866-681-0550
Courriel : info@andersonagri-forest.com
Site web : www.andersonagri-forest.com
Kinetic 8 roues motrices Mini-Forwarder

Production
de bûches et
bois de
chauffage
ensachés

Utilisez votre VTT
pour tondre, travailler
le terrain & souffler
la neige

EXPOSITION
DE CÉRAMIQUE
CERAMIC EXHIBITION

8

VAL-DAVID, QUÉBEC

du 6 juillet au 12 août

from july 6th to august 12th • 10h-18h

ACTIVITÉS/
ATELIERS/COURS

ACTIVITIES/WORKSHOPS/COURSES
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Merci à nos partenaires alliés
amyotgelinas.com

andersonagri-forest.com

aumarchedulit.com

desjardins.com

450.229.3991

christian.jutras@bnc.ca

clefsdeschamps.net

couleurcafe.ca

Services informatiques
450.675.4693

dwbconsultants.com

ebenisteriesylvainmorin.com

boreale.com

Conseiller en placement
Tél. : 450 462-6350
Cell. : 514 260-1335

Conciergerie
Le Grand Ménage

Conception : SERVICE-STATION.CA
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hotelspaexcelsior.com

819 322-6348

legrandmenage.com

819-322-2353

restolepicurieux.com

loutec.com

pavageste-adele.ca

photocopiesillico.com

rcgag.net

ronariopel.com

restaurantleruserenard.com

450.229.4722

du Marais

l''equipe

accueillante
dynamique
passionnée

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

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

Billetterie
En ligne : theatredumarais.com
Au Théâtre : 1121, 10e Avenue, Val-Morin J0T 2R0
Par téléphone : 819.322.1414
Modes de paiements acceptés :

$

THEATRE
DU
MARAIS
.COM

