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Volet 1

Très cher public, nous sommes si heureux de te retrouver pour
une autre saison magique au Théâtre du Marais. Elle est belle
et précieuse cette relation qui nous unit, qui évolue et grandit.
Nous aimons te revoir, amenant avec toi famille et amis. Cette
année encore, nous te proposons une aventure culturelle riche
de nouveaux talents à découvrir et de retrouvailles avec tes
artistes préférés. C'est grâce à ta fidélité et ton accueil que nous
parvenons à faire ces petits miracles de programmation comme
diffuseur-propriétaire d'une petite salle. En 2020 la Corporation du
Théâtre du Marais de Val-Morin aura vingt ans. Nous en profitons
pour transmettre un remerciement très spécial à nos membres et
partenaires, anciens et présents, pour cet engagement essentiel à la
vitalité de la diffusion culturelle en région permettant de concocter
autant de sublimes rendez-vous artistiques. Vive le spectacle vivant !
Sonia Piché,
directrice générale

Pierre Deschênes,
président

ÉTÉ - AUTOMNE 2019

Juillet

Dimanche 6 octobre

Dimanche 17 novembre

Samedi 12 octobre

Samedi 23 novembre

Vendredi 18 octobre

Vendredi 29 novembre

Samedi 3 août

Samedi 19 octobre

Samedi 30 novembre

Samedi 10 août

Vendredi 25 octobre

Vendredi 19 et samedi 20 juillet

MARTIN PETIT
Humour

Mercredi 24 au samedi 27 juillet

RACHID BADOURI
Humour
Août

PHILIPPE-AUDREY
LARRUE ST-JACQUES
Humour
KORINE CÔTÉ
Humour
Vendredi 16 et samedi 17 août

MARIO TESSIER
Humour
Septembre

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

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

BRIGITTE BOISJOLI
Chanson
ROSALIE VAILLANCOURT
Humour
FRIDA KAHLO
CORRESPONDANCES
Théâtre
KLAUS
JESSE MAC CORMACK
(PLATEAU DOUBLE)
Découverte
Dimanche 27 octobre

DUO BEIJA-FLOR
Musique

CORDÂME
Musique

TIRE LE COYOTE
Chanson
ANTOINE LACHANCE
Chanson
MARIE-PIERRE ARTHUR
Chanson
Décembre
Vendredi 6 décembre

SIMON LEBLANC
Humour
Dimanche 8 décembre

MARYSE LETARTE
Musique
Dimanche 15 décembre

Vendredi 20 septembre

BRIAN TYLER AND
THE BLUESTORM
Blues
Samedi 28 septembre

LES SOEURS BOULAY
Chanson
Dimanche 29 septembre

LOUEZ
NOS ESPACES

JEAN-MICHEL BLAIS
Musique

FRIDA, C'EST MOI
LECTURE
Journées de la culture

Novembre
Vendredi 1er novembre

LA LÉGENDE DE BARBE D'OR
Jeune public

MÉLANIE GHANIMÉ
Humour
Dimanche 3 novembre

NATASHA KANAPÉ
Théâtre
Samedi 9 novembre

DUMAS
Chanson

Dimanche 10 novembre

Octobre
Vendredi 4 et samedi 5 octobre

BEING AT HOME
WITH CLAUDE
Théâtre

CHRISTINE LANIEL
ET RÉAL LÉVEILLÉ
Chanson
Samedi 16 novembre

ÉMILE BILODEAU
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 21 et sur theatredumarais.com
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Volet 2

HIVER - PRINTEMPS 2020

Janvier
Vendredi 10 janvier

MATT HOLUBOWSKI
Chanson
Vendredi 17 janvier

OLIVIER MARTINEAU
Humour
Samedi 25 janvier

STEFIE SHOCK
Chanson
Vendredi 31 janvier

SAM BRETON
Humour
Février
Samedi 1er février

ALEXANDRA STRÉLISKI
Musique
Samedi 8 février

FLORENCE K
Chanson
Vendredi 14 février

SALOMÉ LECLERC
Chanson

Samedi 7 mars

BELLFLOWER
Chanson
Vendredi 13 mars

JOE BEL
Découverte

Samedi 14 mars

JACQUES MICHEL
Chanson
Vendredi 20 mars

SAM TUCKER
Découverte
Samedi 21 mars

DOMINIQUE FILS-AIMÉ
Découverte
Vendredi 27 mars

MICHEL ROBICHAUD
Chanson
Samedi 28 mars

EXTRAS ET ORDINAIRES
Théâtre
Avril

Mai
Vendredi 1er mai

MARTIN VACHON
Humour
KIM RICHARDSON
Blues
Samedi 9 mai

SARATOGA
Chanson
MON VOYAGE EN AMÉRIQUE
Théâtre
Samedi 16 mai

LOUIS-JEAN CORMIER
Chanson
GUY BÉLANGER
Blues
Dimanche 24 mai

TAMBOUR
Musique

Samedi 30 mai

Juin

Dimanche 5 avril

Dimanche 7 juin

MICHEL RIVARD
Théâtre

Samedi 18 avril

Vendredi 12 et samedi 13 juin

Mars

Samedi 25 avril

FLORENT VOLLANT
Chanson
Samedi 29 février

Vendredi 6 mars

DIDIER LAMBERT
Humour

TRATTORIA
Jeune public
BEYRIES
Chanson

MÉLISSA LAVEAUX
Chanson

Sainte-Adèle • 450.229.2257

Samedi 23 mai

SUSSEX
Blues

Samedi 22 février

Partenaires MAJEURS

Vendredi 15 mai

Samedi 4 avril

LINDSAY DE LAROCHELLIÈRE
Chanson

ÉMILIE CLEPPER
Chanson

Partenaire
PRINCIPAL

Samedi 2 mai

CHANCES
THUS OWLS
(PLATEAU DOUBLE)
Découverte

Vendredi 15 février

Vendredi 3 avril

Partenaires
PREMIERS

Partenaires PUBLICS

QU4RTZ
Musique

LES LIAISONS DANGEREUSES
Théâtre

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

L A U R E N T I D E S

4

5

3 SOIRÉES
POUR

75

$

FORFAIT
THÉATRE

PARCOURS
THÉATRAL

Présenté avec la collaboration de

SAMEDI 19 OCTOBRE - 20 h

FRIDA KAHLO
CORRESPONDANCES
Lettres, messages, confessions, poèmes, journal intime... Frida Kahlo
s'est écrite comme elle s'est peinte. Au cours d'un spectacle aux allures
de fiesta, mariachi à l'appui, Sophie Faucher plonge, tête première, dans
l'univers littéraire et musical de cette femme de génie, figure marquante
de la peinture mexicaine.
Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 35 $

|

Membre 33 $ | Forfait théâtre 25 $

SAMEDI 28 MARS - 20 h

EXTRAS ET ORDINAIRES
Sa mère a perdu l’appétit pour la vie. Il voudrait souffler les nuages
noirs dans ses yeux et rallumer le soleil. Mais à sept ans, ce n’est pas si
simple. Il a une idée, composer une liste. Une liste de tout ce qui donne
envie de vivre :
1. La crème glacée
2. Les films de Kung-fu
3. La couleur jaune
4. Rire tellement fort que le lait te sort par le nez
Voir crédits sur theatredumarais.com

Choisissez le Forfait-Théâtre

et participez gratuitement au Parcours Théâtral.
Le PARCOURS THÉÂTRAL c’est pour découvrir 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 :
FRIDA KAHLO
CORRESPONDANCES
19 octobre 2019

|

Membre 28 $ | Forfait théâtre 25 $

MON VOYAGE
EN AMÉRIQUE
15 mai 2019

ET À DEUX ATELIERS :
au cours de ces ateliers, un spécialiste du théâtre vous offrira un regard sur la
création théâtrale au Québec.

Plus de renseignements sur theatredumarais.com
*

Régulier 30 $

EXTRAS
ET ORDINAIRES
28 mars 2019

Le parcours théâtral est un engagement non-transférable. Places limitées.

VENDREDI 15 MAI - 20 h

MON VOYAGE EN AMÉRIQUE
Kim Yaroshevskaya a demandé à Pascale Montpetit d’interpréter Mon
voyage en Amérique à sa place, précisant bien qu’elle ne pouvait confier
à personne d’autre, que cette actrice qu’elle aime beaucoup, le soin de
raconter son histoire. Récit inspiré du livre dans lequel Kim raconte son
« voyage en Amérique ». Un voyage en eaux troubles, peut-être, mais un
voyage drôle et inusité qui débute quand, à l’âge de dix ans, elle quitte
son Moscou natal pour rejoindre ses grands-parents maternels à New
York. Mais le voyage, rocambolesque, aboutit chez sa tante, à Montréal
et c’est là que Kim prendra racine.
Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 32 $
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|

Membre 30 $ | Forfait théâtre 25 $
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THÉATRE

HORS FORFAIT
VENDREDI 4 OCTOBRE - 20 h
SAMEDI 5 OCTOBRE - 20 h

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 20 h

LE THÉÂTRE ENTRE AMIS PRÉSENTE

LES SOEURS BOULAY

COMPLET

BEING AT HOME WITH CLAUDE
Soirée Artistes d'ici présentée par Hydro-Québec
Montréal, juillet 67; un jeune prostitué, Yves, se rend à la police s’accusant
du meurtre de Claude, trouvé dans sa cuisine la gorge tranchée. Devant
l’inspecteur de police qui le mitraille de questions jusque dans les replis
secrets du cœur, le présumé assassin met son âme à nu. De ce strip-tease
bouleversant s’élève un inoubliable chant d’amour, véritable hymne à
la passion. Un texte qui met à jour les profondeurs de l’âme humaine,
explorant cette part de rêve que l’on refuse d’abandonner. entreamis.org
Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 25 $

|

Membre 23 $

C’est au terme d’une année qui se devait sabbatique mais qui, tout
compte fait, en a été une de grandes réalisations que les soeurs Boulay
reviennent, unies dans la lumière, pour le spectacle tiré de leur troisième
album. lessoeursboulay.com

Régulier 38,50 $

SAMEDI 12 OCTOBRE- 20 h

BRIGITTE BOISJOLI

DIMANCHE 3 NOVEMBRE - 14 h

SIGNÉ PLAMONDON

NATASHA KANAPÉ

Ce spectacle entièrement consacré à l’œuvre d’un des plus grands
paroliers de la francophonie met de l’avant des chansons connues de
Luc Plamondon ainsi que des titres qui verront la lumière à nouveau sous
d’autres latitudes avec l'empreinte artistique de cette artiste chérie du
public. brigitteboisjoli.ca

Natasha Kanapé est une poétesse-slameuse, autrice et comédienne Innue
de Pessamit, vivant à Montréal. Elle nous présente un moment de poésie,
chants et musique sous le signe de l’échange et de la rencontre entre les
peuples et les cultures. Pour les ancêtres, pour les générations futures.

natashakanapefontaine.com

Régulier 28 $

|

Membre 26 $

|

Membre 33 $

DUMAS - NOS IDÉAUX

MICHEL RIVARD PRÉSENTE

L'ORIGINE DE MES ESPÈCES
L’origine de mes espèces plonge l’artiste au cœur d’une proposition
théâtrale d'autofiction impressionniste. Sans frontière entre la poésie,
l'anecdote, le drame et l'autodérision, un auteur-compositeur d'âge
respectable retrace ses origines et celles de sa vocation en racontant et
en chantant, dans un doux désordre, l'histoire de ses parents et celle de
sa jeunesse. michelrivard.ca

Régulier 52 $

|

Membre 50 $

VENDREDI 12 JUIN - 20 h
SAMEDI 13 JUIN - 20 h

LES LIAISONS DANGEREUSES
Soirée Artistes d'ici présentée par Hydro-Québec
L’amour, le pouvoir, la manipulation, le désir et la sexualité : des thèmes
jamais surannés, toujours d’actualité. Avec Les Liaisons dangereuses,
vous êtes conviés dans les salons de la noblesse française, pour
découvrir le plan machiavélique et sans scrupule du vicomte de Valmont
et de la marquise de Merteuil. entreamis.org

Régulier 25 $

Dumas vous invite à son concert solo, véritable son et lumière, mené
de main de maître par cet interprète de haut niveau. Avec, au cœur de
l’expérience, de la pop diamantaire. dumasmusique.ca

Régulier 35 $

|

Membre 33 $

DIMANCHE 10 NOVEMBRE - 14 h

CHRISTINE LANIEL
ET RÉAL LÉVEILLÉ
ET SI JE VOUS RACONTAIS BARBARA

LE THÉÂTRE ENTRE AMIS PRÉSENTE

Voir crédits sur theatredumarais.com

Régulier 35 $
SAMEDI 9 NOVEMBRE - 20 h

SAMEDI 29 FÉVRIER - 20 h
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CHAN
SON

Catégorie présentée avec
la collaboration de

|

Membre 23 $

Soirée Artistes d'ici présentée par Hydro-Québec
Les interprétations justes et intenses de la chanteuse Christine Laniel et
du pianiste Réal Léveillé vous feront passer un moment inoubliable dans
ce spectacle hommage à Barbara. Quelques anecdotes de la vie de cette
grande dame se glisseront entre les 25 chansons qui composent ce spectacle
afin de vous permettre d’apprécier davantage ces textes magnifiques.

Régulier 30 $

|

Membre 28 $
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CHAN
SON

CHAN
SON

Catégorie présentée avec
la collaboration de

Catégorie présentée avec
la collaboration de

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 20 h

VENDREDI 10 JANVIER - 20 h

ÉMILE BILODEAU

MATT HOLUBOWSKI

Armé de son nouvel album, Émile Bilodeau et ses solides musiciens
présentent un spectacle diversifié, tantôt folk, tantôt rock avec des élans
pop qui rassemblent. Appuyé d'une mise en scène bien ficelée, il amuse,
émeut, divertit et promet une soirée inoubliable ! emilebilodeau.ca

Régulier 32 $

|

Matt nous revient avec un tout nouveau projet qui saura encore une fois nous
surprendre et nous élever là où seul Matt Holubowski peut nous emporter.
De Montréal à Berlin en passant par New York, Paris, Londres et bien d’autres
villes à travers le monde c’est à Val-Morin que ses fans pourront apprécier,
en primeur, son nouvel opus. mattholubowski.com

Régulier 38 $

Membre 30 $

Membre 36 $

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 20 h

SAMEDI 25 JANVIER - 20 h

TIRE LE COYOTE - MATIÈRE PREMIÈRE

STEFIE SHOCK - LE FRUIT DU HASARD

Le temps de quelques concerts, Tire le coyote revient à l’essence même
de la matière en présentant ses chansons en duo acoustique, accompagné
par son fidèle complice Shampouing. Portés par la voix unique de Benoit
Pinette et les guitares expertes des deux hommes, les textes d’une si belle
humanité brilleront de toute leur splendeur. tirelecoyote.com

Stefie Shock souligne ses 20 ans de carrière en nous présentant son plus
récent opus. Le fruit du hasard marque le retour en force de Stefie avec ce
qu’il sait faire de mieux : une pop dansante, raffinée, aux accents électros
et jazzy. Grand plaisir de renouer avec cette voix grave et mélodique qui
a fait la signature de l’artiste. stefieshock.com

Régulier 35 $

1$ par billet vendu sera versé à la Fondation Cowboys Fringants
pour la préservation des territoires naturels québécois.

Régulier 38 $

|

VENDREDI 29 NOVEMBRE - 20 h

SAMEDI 8 FÉVRIER - 20 h

ANTOINE LACHANCE

FLORENCE K

Régulier 28 $

|

Membre 26 $

Régulier 42 $

VENDREDI 14 FÉVRIER - 20 h

MARIE-PIERRE ARTHUR

SALOMÉ LECLERC

Marie-Pierre Arthur s’est fait connaître grâce à ses prestations rocks
à l’énergie contagieuse et comme une auteure-compositrice-interprète
qui manie habilement les mélodies accrocheuses. L’artiste retrouve ses
fidèles collaborateurs à la création et explore de nouvelles avenues qui
vous envoûteront. mariepierrearthur.com

|

Membre 33 $

Florence K en trio c’est son piano, des percussions et une contrebasse qui
mènent le bal et nous entraînent dans l’univers de la belle, un monde où les
frontières n’existent pas et où le voyage et la musique aux rythmes latins
règnent ! florencek.com

SAMEDI 30 NOVEMBRE - 20 h

Régulier 35 $

|

Membre 36 $

À l'occasion de la sortie de son deuxième album, il revient sur scène
plus solide que jamais avec une proposition de nouvelles chansons aux
couleurs chaudes et aux rythmes et paroles qui sauront vous hypnotiser.
antoinelachance.com

Membre 33 $

|

Membre 40 $

LES CHOSES EXTÉRIEURES

Après deux albums salués par les critiques d’ici et d’ailleurs, Salomé
Leclerc nous revient avec un troisième album plus personnel et assumé.
À la fois lumineuse et troublante, cette musicienne accomplie nous
fait découvrir ses nouvelles pièces, la guitare chargée de centaines
de représentations et le cœur avide de nouvelles expériences.
salomeleclerc.com

Régulier 28 $
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|

|

Membre 26 $
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CHAN
SON

Catégorie présentée avec
la collaboration de

SAMEDI 15 FÉVRIER - 20 h

VENDREDI 3 AVRIL - 20 h

LINDSAY - DE LAROCHELLIÈRE

ÉMILIE CLEPPER - LA GRANDE MIGRATION

Une rencontre de deux univers qui se fondent à merveille, sans jamais perdre
leurs couleurs distinctives. Une écriture fine, des textes touchants, des
mélodies accrocheuses et des musiques mariant le folk et la pop. Un retour
très attendu pour ce duo qui sera accompagné par de solides musiciens!
lucdelarochelliere.com

Émilie revient au Québec avec un nouvel album. Elle est entourée d’un trio
piano, contrebasse et batterie pour porter ses chansons en français qui lui
collent avec évidence à la peau et à l’âme. Émilie Clepper porte les textes
de l’auteure Sara Garneau avec puissance et délicatesse. emilieclepper.ca

SAMEDI 22 FÉVRIER - 20 h

SAMEDI 18 AVRIL - 20 h

FLORENT VOLLANT

BEYRIES

Régulier 38,50 $

|

Régulier 35 $

Régulier 28 $

Membre 36,50 $

Mishta meshkenu c’est la grande route, la 138, la plus vieille route du
territoire par laquelle Florent retourne aux sources, en plein respect
du contemporain Innu qu’il est. Ce projet artistique marque également
son retour aux sources musicales : voix, guitare, banjo, guitare dobro,
violon; souvent en folk et beaucoup en country. florentvollant.com

|

|

Membre 26 $

Beyries nous revient avec ses nouvelles créations dans lesquelles, elle
nous propose une musique douce, puissante, touchante et intense qui,
sans prétention, a le pouvoir de rassembler autour de thèmes universels
et intemporels. beyriesmusic.com

Régulier 35 $

Membre 33 $

|

Membre 33 $

SAMEDI 7 MARS - 20 h

SAMEDI 25 AVRIL - 20 h

BELLFLOWER

MÉLISSA LAVEAUX

L’octuor Bellflower mené par Em Pompa revient avec sa pop indie
orchestrale teintée de folk et de jazz planant tout en proposant des
compositions matures aux sonorités riches. Par sa musique cinématographique à grand déploiement, Bellflower offre un univers aux paysages
imagés, voguant entre force et douceur, entre gravité et apesanteur.
themusicofbellflower.com

Auteure-compositrice-interprète, Mélissa Laveaux a réinventé le
passé pour mieux s'ouvrir un avenir de possibles. Elle nous présente
Radyo Siwèl, un troisième album aux sons folk, blues, pop indie et aux
influences créoles qu'elle nous propose de sa voix soul, singulière et
vibrante. melissalaveauxofficial.bandcamp.com

SAMEDI 14 MARS - 20 h

SAMEDI 9 MAI - 20 h

JACQUES MICHEL

SARATOGA - CECI EST UNE ESPÈCE AIMÉE

Très prolifique au cours des années 70, Jacques Michel possède un répertoire de plus de 200 compositions, dont plus de 30 ont atteint le sommet du
palmarès. Auteur sensible et engagé, mélodiste de grand talent, il nous
présente les nouvelles chansons originales de son album de l’automne
2019 ainsi que ses plus grands succès. jacquesmichel.com

Ceci est un bon moment pour se poser. Ceci est un moment consacré à
investir le beau, le bon, le doux, mais pas la surface. On va creuser un
peu, histoire que ça ne parte pas au premier coup de vent. Au final, on
sera heureux et apaisés et on l’aura mérité, parce que nous sommes tous
une espèce aimée. saratogamusique.ca

Régulier 25 $

Régulier 42 $

|

|

Membre 40 $

MICHEL ROBICHAUD - TOUT REFAIRE
Soirée Artistes d'ici présentée par Hydro-Québec

Robichaud nous revient avec ses doux délires qui ont tant séduit les
spectateurs venus à sa rencontre depuis 2014, année où il a remporté le
Grand Prix du Festival de la Chanson de Granby. Une présence espiègle,
une plume exceptionnelle, un jeu de guitare personnel, doux et puissant,
Michel sait comment fabriquer des histoires drôles et riches qui ont vraiment de quoi charmer. Mise en scène d’Edgar Bori. michelrobichaud.me

Régulier 25 $

|

Régulier 35 $

Membre 23 $

VENDREDI 27 MARS - 20 h
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CHAN
SON

Catégorie présentée avec
la collaboration de

Membre 23 $

Régulier 28 $

|

|

Membre 33 $

Membre 26 $

SAMEDI 16 MAI - 20 h

LOUIS-JEAN CORMIER
Deux ans de repos / Deux ans de voyages / Deux ans pour m’inspirer / Deux
ans pour écrire / Deux ans qu’on ne s’est pas vus / Deux heures pour se
revoir / Deux heures pour te chanter du nouveau / Deux heures pour revisiter
le passé / Deux heures pour reprendre où l’on s’était laissé / J’ai vraiment
hâte de te retrouver. louisjeancormier.com

Régulier 38,50 $

|

Membre 36,50 $
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4 SOIRÉES
POUR

120

$

JEUNE
PUBLIC

FORFAIT
BLUES

VENDREDI 20 SEPTEMBRE - 20 h

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE - 11 h

BRIAN TYLER
AND THE BLUESTORM

FRIDA, C'EST MOI

Récipiendaire de plusieurs trophées Lys Blues, Brian accompagné de
ses Bluestorm prouve, jour après jour, qu'il est une force majeure dans
le domaine du Blues au Québec. brianandthebluestorm.com

Régulier 35 $

|

Membre 33 $

|

Forfait Blues 30 $

SAMEDI 4 AVRIL - 20 h

LECTURE PAR SOPHIE FAUCHER
(JOURNÉES DE LA CULTURE)
Offert par la municipalité de Val-Morin
Frida vit au Mexique. Elle déborde d'énergie et a des yeux qui voient tout.
Elle rit, elle pleure, et elle découvre les couleurs. Lors de cette lecture,
Sophie Faucher prête sa voix à Frida Kahlo, l’enfant qui se raconte à travers
les joies et les peines de son quotidien. Les textes profonds, empreints
d’une naïveté désarmante et d’une grande tendresse sont magnifiés par
les illustrations richement colorées de Cara Carmina présentées sur
écran. Une histoire qui incite au respect de la différence et à la réflexion
sur l’acceptation de soi.

Gratuit

SUSSEX - OCEAN WIDE

Places limitées

Un mélange savoureux et éclectique de blues, folk, ragtime, americana
et jazz. Les musiciens de renommée internationale, Rob Lutes (guitare,
banjo, voix) et Michael Emenau (vibraphone, pianica) sont accompagnés
sur scène par le talentueux Bruno Lamarche (saxophone, clarinette) et le
légendaire Ivanhoe Jolicoeur (trompette). sussexvibrafolk.com

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - 14 h

LA LÉGENDE DE BARBE D’OR
Présenté en collaboration avec la municipalité de Val-Morin

Régulier 32 $

|

Membre 30 $

|

Forfait Blues 30 $

SAMEDI 2 MAI - 20 h

Le Manipulpe, être mi-requin mi-humain, fait régner la terreur sur les mers.
Un jour un petit bébé barbu vient s’opposer à son règne. Mais comment
ce héros nouveau genre fera-t-il pour vaincre une légion entière avec
une simple rose à la ceinture?
La légende de Barbe d’Or, avec ses chansons au rythme jazz et son humour
décalé fera le bonheur des enfants et des parents.

KIM RICHARDSON

Dans ce spectacle rythmé, Kim Richardson armée de son énergie communicative, vous offrent un répertoire tiré des grands classiques du blues
et de la soul. Kim revisite en beauté les chansons des artistes tels que
Etta James, Aretha Franklin, B.B. King, Stevie Wonder et bien d’autres…
Accompagnée par ses trois musiciens, elle livre une interprétation hors du
commun et vous fera vivre une soirée haute en émotion! kimrichardson.com

fabulateurs.ca

Régulier 12,50 $
à partir de 6 ans
Crédits et détails pour récupérer les billets sur theatredumarais.com

DIMANCHE 5 AVRIL - 14 h
Régulier 35 $

|

Membre 33 $

|

Forfait Blues 30 $

TRATTORIA
Présenté en collaboration avec le comptoir familial de Val-Morin

SAMEDI 23 MAI - 20 h

GUY BÉLANGER - ELDORADO

Ce nouvel opus propose un voyage à la croisée des nombreux chemins
du blues et du folk mais puise aussi dans les rythmes funk et rock.
Guy Bélanger vous convie à un concert entouré de Rob MacDonald aux
guitares, Marc-André Drouin à la basse et aux percussions et Michel Dufour
à la batterie. guybelangermusic.com

Trattoria raconte l’histoire d’un tenancier de restaurant excentrique qui vit
mal la solitude causée par l’absence de sa femme. Pour se désennuyer,
il crée un monde où ses souvenirs et ses fantaisies fusionnent. Ses
rêveries et sa maladresse sont la source d’un grand chaos pour le plus
grand plaisir des spectateurs! Un spectacle de comédie physique et de
cirque pour toute la famille.
lesdeuxdepique.com

Régulier 12,50 $
à partir de 6 ans

Régulier 35 $

14

|

Membre 33 $

|

Forfait Blues 30 $

Crédits et détails pour récupérer les billets sur theatredumarais.com
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MUSI
QUE

MUSI
QUE

Catégorie présentée
avec la collaboration de la

Catégorie présentée
avec la collaboration de

DIMANCHE 6 OCTOBRE - 14 h

SAMEDI 1ER FÉVRIER - 20 h

JEAN-MICHEL BLAIS

ALEXANDRA STRÉLISKI

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 38 $

|

Membre 36 $

INSCAPE

Alexandra Stréliski pianiste néo-classique et compositrice montréalaise s’est
fait connaître grâce à Pianoscope, un premier album qualifié de sensible,
mélancolique et lumineux. Elle nous présente Inscape, son deuxième opus,
dont la musique nous transporte dans l’univers du rêve et du cinéma, évoquant
au passage le minimalisme d’Éric Satie, de Philip Glass et de Michael Nyman.
alexandrastreliski.com

Régulier 38 $

|

Membre 36 $

DIMANCHE 27 OCTOBRE - 14 h

DUO BEIJA-FLOR
COSTAS

Spectacle Artistes d’ici présenté par Hydro-Québec
Un concert flûte et guitare classique aux teintes latines et folk contemporain qui vous transportera d'une rive à l'autre de l'Atlantique sur des
airs sépharades et de fado portugais, tout en s'enivrant des rythmes de
tango, de bossa, de samba et de flamenco. Un voyage musical coloré et
raffiné. duobeija-flor.com

Régulier 25 $

|

Membre 23 $

DIMANCHE 17 NOVEMBRE - 14 h

DIMANCHE 24 MAI - 14 h

TAMBOUR
Tambour (Simon P. Castonguay) est un compositeur de musique instrumentale proposant des pièces de genres croisés, ancrées dans les origines du
néoclassique et de la musique ambiante, tout en chevauchant le minimalisme
électronique. Accompagné sur scène d'un ensemble de musiciens, Tambour
promet de vous transporter quelque part entre l’intime, le mélancolique et
le grandiose. tambourmusique.com

CORDÂME

Régulier 28 $

|

Membre 26 $

DEBUSSY IMPRESSIONS
Après le succès de Satie Variations, Cordâme présente un concert
basé sur Debussy. Le contrebassiste Jean Félix Mailloux a créé des
musiques de chambre impressionnistes pour cordes, harpe, piano et
percussions où se côtoient le jazz et les rythmes du monde. La chimie
des musiciens sur scène est palpable, cette nouvelle création saura vous
ravir. cordametrio.com

Régulier 28 $

|

Membre 26 $

Présenté par la Fondation du Théâtre du Marais de Val-Morin

MARYSE LETARTE
Maryse Letarte remonte sur scène pour présenter un tout nouveau spectacle
de Noël! Pour l’occasion, elle sera entourée de 4 magnifiques voix classiques :
Anne-Marie Beaudette (soprano), Claudine Ledoux (mezzo-soprano), Julien
Girard (ténor) et Pierre Rancourt (baryton). maryseletarte.com
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QU4RTZ
SPECTACLE BÉNÉFICE

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 14 h

Régulier 30 $

DIMANCHE 7 JUIN - 14 h

|

QW4RTZ est de retour avec un nouveau spectacle, toujours fidèle à sa
recette gagnante : quatre gars, quatre micros et rien d'autre. Dans ce
nouveau spectacle mis en scène par Serge Postigo, QW4RTZ va là où la
voix de l'homme n'a jamais vibrée. qw4rtz.com
Reçu officiel pour crédit d’impôt de 40 $

*

Régulier 80 $

Membre 28 $
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HU
MOUR

Catégorie présentée avec
la collaboration de

HU
MOUR

ÉTIENNE SAVARD

19-20 JUILLET - 20 h

VENDREDI 1ER NOVEMBRE - 20 h

MARTIN PETIT

MÉLANIE GHANIMÉ

À 107 000 KM/H - EN RODAGE
martinpetit.com

BRUT(E)
Régulier 39,50 $

melanieghanime.com

24-25-26-27 JUILLET - 20 h

VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 20 h

RACHID BADOURI

SIMON LEBLANC

rachidbadouri.com

simonleblanc.ca

EN RODAGE

DÉJÀ – EN RODAGE
Régulier 45 $

Régulier 32 $

SAMEDI 3 AOÛT - 20 h

VENDREDI 17 JANVIER - 20 h

PHILIPPE-AUDREY
LARRUE-ST-JACQUES

OLIVIER MARTINEAU
EN RODAGE

HÉLAS, CE N’EST QU’UN SPECTACLE D’HUMOUR
philippe-audrey.com

olivier-martineau.com

Régulier 32,50 $

Régulier 28 $

SAMEDI 10 AOÛT - 20 h

VENDREDI 31 JANVIER - 20 h

KORINE CÔTÉ

SAM BRETON

korinecote.com

sambreton.com

EN RODAGE

AU PIC PIS À PELLE
Régulier 30 $

Régulier 28 $

16-17 AOÛT - 20 h

VENDREDI 6 MARS - 20 h

MARIO TESSIER

DIDIER LAMBERT

mariotessier.ca

fb.com/DidierLambertHumoriste

TRANSPARENT

EN RODAGE
Régulier 35 $

Régulier 28 $

VENDREDI 18 OCTOBRE - 20 h

VENDREDI 1ER MAI - 20 h

ROSALIE VAILLANCOURT

MARTIN VACHON

rosalievaillancourt.com

martinvachon.ca

ENFANT ROI - EN RODAGE

Régulier 32 $

18

Régulier 28 $

1ER ONE-MAN-SHOW

Régulier 28 $
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DÉCOU
VERTE

Catégorie
présentée par

avec la collaboration de

DÉCOU
VERTE

Catégorie présentée avec
la collaboration de

VENDREDI 25 OCTOBRE - 20 h

SAMEDI 30 MAI - 20 h

PLATEAU DOUBLE

PLATEAU DOUBLE

Klaus est le projet de François Lafontaine, Samuel Joly et Joe Grass, trois
musiciens reconnus de l’industrie. Sur scène, leur unique camaraderie et
la connaissance prodigieuse que chacun voue à son instrument font qu’ils
n’hésitent pas à improviser, à dériver de leurs chansons enregistrées pour
offrir une nouvelle expérience à chaque représentation. klausband.com

Chances, un alliage unique d’influences diverses, mariant pop-indie, électro
et chants du monde, tout en s’appuyant sur les bagages culturels canadiensfrançais, anglophones et Métis présents au sein du trio. Avec des harmonies
vocales qui s’entremêlent et s’élèvent au-dessus de puissantes sections de
percussions et des synthétiseurs, Chances propose une musique pop aux
sonorités venues d’ailleurs, inventive et lumineuse qui frappe droit au cœur.
chancesmusic.bandcamp.com

KLAUS

CHANCES

JESSE MAC CORMACK
Now est une déclaration de principes et un battement d’ailes; des
compositions minutieuses et une invitation à se laisser porter par le
courant. Jesse Mac Cormack rassemble le monde autour de lui. Il vit le
moment présent avec une chanson aux lèvres et une guitare entre les
mains. jessemaccormack.com

Régulier 38 $

THUS OWLS
Thus Owls - alias le couple suédo-canadien Erika et Simon Angell - c’est
la sonorité de la guitare charismatique de Simon qui se mêle à l'urgence
du chant d'Erika pour créer un son qui transforme leurs compositions
inhabituelles en des formes toujours nouvelles et surprenantes. C'est dans
un paysage en constante évolution que Thus Owls façonne ce son qui
lui est propre et en repoussant les limites au-delà de toute classification.
thusowls.com

Régulier 28 $

VENDREDI 13 MARS - 20 h

JOE BEL - DREAMS
Instinctive et autodidacte, à la voix au timbre savoureux, Joe Bel nous séduit
dès la première écoute. Étoile montante en France, elle réalise son premier
album Dreams au Québec avec Marcus Paquin (The National, Arcade
Fire). Ce nouvel opus dessine les contrastes intérieurs de son auteure,
dévoilant ses doutes et ses élans, entre rêve et réalité. Joe Bel, c’est un
doux mouvement d’honnêteté et de sensibilité, vrai et solaire. joebel.fr

Régulier 25 $

|

Membre 23 $

VENDREDI 20 MARS - 20 h

SAM TUCKER
Originaire de Retford, une petite ville du centre de l’Angleterre, Sam Tucker
vit au Québec depuis les 3 dernières années. Découvert lors de la 5e saison
de La Voix, Sam Tucker tourne dans toutes les régions du Québec accompagné de solides musiciens. Un talent à découvrir! samtuckermusic.com

Régulier 28 $

|

Membre 26 $

SAMEDI 21 MARS - 20 h

DOMINIQUE FILS-AIMÉ - STAY TUNED!
Dominique Fils-Aimé nous dévoile Stay Tuned!, deuxième album de sa
trilogie, suite d'un premier tome applaudi par la critique en février 2018.
Du bleu de Nameless teinté de silences historiques et de blues, au rouge
brûlant du jazz, Stay Tuned! est un appel, ainsi qu’un rappel à la révolution.
domiofficial.com

Régulier 30 $

20

|

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

Membre 28 $
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FONDA
TION

FAIRE UN DON À LA
FONDATION
POUR SOUTENIR LE
THÉÂTRE DU MARAIS
DE VAL-MORIN
La Fondation du Théâtre du Marais de ValMorin est un organisme de bienfaisance
enregistré et 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
toutes questions au sujet de la Fondation,
nous vous invitons chaleureusement à nous
écrire à fondation@theatredumarais.com

		

Devenez membre de la Corporation du
Théâtre du Marais de Val-Morin et obtenez
2 $ de rabais sur la plupart de nos spectacles.
La Corporation est le diffuseur-propriétaire
du Théâtre du Marais et remplit un rôle
essentiel dans la diffusion culturelle pour
la région des Laurentides. Devenir membre
vous permet aussi de bénéficier de la prévente de nouveaux spectacles ajoutés
au cours de la saison et de participer à
l'assemblée générale annuelle.

DIMANCHE 7 JUIN - 14 h

SPECTACLE BÉNÉFICE
QU4RTZ
Présenté par la Fondation du Théâtre
du Marais de Val-Morin

QW4RTZ est de retour avec un nouveau spectacle, toujours fidèle à sa recette gagnante :
quatre gars, quatre micros et rien d'autre. Dans
ce nouveau spectacle mis en scène par Serge
Postigo, QW4RTZ va là où la voix de l'homme
n'a jamais vibré. qw4rtz.ca

Profitez-en pour faire un don en ligne, lors de
l’achat de vos billets sur le site du Théâtre.

Reçu officiel pour crédit d’impôt de 40 $

*

Régulier 80 $*

CINÉ-MARAIS
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.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les prix indiqués comprennent les taxes ainsi que les
frais de services d’un montant maximum de 3,50 $.
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.

22 22

DEVENEZ
MEMBRE

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 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

Merci à nos partenaires associés

cime.fm

lgra.ca

lesvoyagements.com

larixconstruction.com
819-216-8527

theatredumarais.com/la-fondation

hydroquebec.com

ste-agathe.concessionsubaru.ca

chaletslacalatruite.com
1-877-700-2221

service-station.ca

Étienne Savard
Courtier immobilier REMAX
819-322-3666

clementineresto.com
819-322-2111

SCÈNE

Merci à nos partenaires alliés
Conseiller en placement
Tél. : 450 462-6350
Cell. : 514 260-1335

amyotgelinas.com

christian.jutras@bnc.ca

couleurcafe.ca

restaurantleruserenard.com

Conciergerie
Le Grand Ménage
legrandmenage.com

theatregillesvigneault.com

24

Services informatiques
450.675.4693

artisandufaux.com

lespassionnes.ca

boreale.com

450.229.3991

25

Avec vous depuis plus de 40 ans, Clémentine A le plaisir de poursuivre son aventure.
Notre Chef exécutif Patrick Mainville est heureux de vous recevoir.

2459, rue de l’église, Val-david | www. clementineresto.com | RÉSERVEZ Tôt : 819 322-2111

APPORTEZ
VOTRE VIN ET BIÈRE
SEULEMENT
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Dégustez
notre délicieuse
fondue suisse
au fromage
avant votre
théâtre!

Sur présentation de ce
programme nous vous
offrons un rabais de 5 $
dans notre boutique
de Val-David*

S.O.S. Fondue – 1785 route 117, Val-David
819 216-7000 - www.sosfondue.ca
*Un seul certificat par personne. Non cumulable avec d’autres offres spéciales.

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
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

