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Théâtre
et art de
la parole

Mot de la direction
L’année qui se termine portera le sceau du changement chez Azimut diffusion
avec l’arrivée de la nouvelle direction à la suite du départ
de Marie-Josée Bourbonnais après 31 ans à la barre de l’organisme.
La saison d’automne 2022 marque aussi le cinquième anniversaire du retour
d’Azimut diffusion au Marché des Arts Desjardins.
Un arrêt dans notre salle par les musiciens, humoristes, conteurs, danseurs,
comédiens et artisans du cirque est devenu un incontournable.

18 / 19
DIMANCHE / LUNDI

Cette nouvelle saison vous permettra aussi de découvrir ma couleur comme directeur
artistique. Avec des papillons dans l’estomac, je vous partage mes premiers coups
de cœur. Je vous annonce la venue d’artistes plus qu’établis et de talents émergents qui,
je le souhaite, vous procureront bonheur et plaisir.

SEPTEMBRE

2022 / 19h30

LA DESCENTE AUX AFFAIRES (Rodage)

Enfin, Azimut diffusion c’est aussi une Équipe du tonnerre :
Laurianne Gauthier Grenon, Kelly Letendre, Laurence Lepage, Cindy Ouellette, Stéphane
Tremblay, André Cournoyer et Martin Rousse.

Alain Larouche
Directeur général et artistique

Photographie : Philippe Manning

Tout devient possible grâce à leur passion, leur professionnalisme et leur grande énergie.
Nous voilà arrivés à la levée du rideau… il ne manque plus que vos applaudissements.

Fred Pellerin

Sur les années prospères de Saint-Élie-de-Caxton, Toussaint Brodeur tenait son magasin
général et faisait bénéfice de tout. À l’usure, à l’ouvrage et par ses calculs étonnants, il
accumula une jolie fortune sur laquelle il fit trôner sa fierté. Aussi, le jour où il se retrouva
devant l’Éternité, il se rendit bien compte qu’il n’avait pas mis de temps dans son coffre-fort.
Toussaint était riche, mais n’avait même pas les moyens de racheter une seule seconde de
sa vie. Il était trop tard. Nous sommes tous égaux devant le temps. C’est notre manière de
l’utiliser qui nous distingue.
Les histoires de Fred nous amènent une fois de plus à la rencontre des personnages du
Caxton légendaire et nous relancent dans les rires, la poésie et les grandes réflexions.
COÛT : 52$ * AUCUN RABAIS APPLICABLE

Dans la froide lueur
du jour annoncé

1ER
SAMEDI

OCTOBRE

2022 / 20h

Photo : Maxime Côté

Ce projet consiste en une seconde collaboration entre l’organisme Productions Erapop et Guy
Régis Jr dans le cadre d’une résidence de recherche et de création à partir de son nouveau
texte encore inédit, Dans la froide lueur du jour annoncé. En septembre dernier, Productions
Erapop a déjà réalisé une première étape de recherche et de création à partir de Dans la
froide lueur du jour annoncé de Guy Régis Jr qu’ils ont présenté à la salle Georges-Codling de
Sorel-Tracy dans le cadre des Journées de la Culture 2021. En revisitant le processus créatif
musico-théâtral de Mourir tendre (théâtre Prospero, 2021), où les jeunes interprètes et cometteurs en scènes avançaient dans le texte de Guy Régis Jr comme dans un album-concept,
on avance maintenant dans ce nouveau récit comme dans une œuvre cinématographique.
COÛT : GRATUIT

22
SAMEDI

OCTOBRE

2022 / 20h

Théâtre
et art de
la parole

Offrez-vous
ces deux
spectacles
pour 70$

Clémence

Sur scène, une femme et un jardin. C’est en s’appropriant sa voix que les artistes du
Théâtre de l’Oeil Ouvert ont réalisé l’impact de la prise de parole encore très actuelle, toute
simple et si évidente de Clémence DesRochers. Une prise de parole et un message au-delà
des blagues et des monologues humoristiques. C’est dans univers poétique et délicat,
qu’on redécouvre l’œuvre de Clémence DesRochers. Des confidences de personnalités qui
témoignent de son impact sur notre milieu culturel artistique québécois. Le tout est lié par
des textes originaux écrits par Laurence Régnier qui mettent en relief le legs de Clémence
sur les autres générations. Mise en scène, adaptation, collage et interprétation : Jade
Bruneau
COÛT : 42$ / MEMBRE : 37$

12
SAMEDI

NOVEMBRE

Le dernier sacrement

2022 / 20h

On dit que les gens croyants meurent plus en paix que les non-croyants. Ça s’annonce plutôt
mal pour Denis, un ancien professeur de sciences politiques atteint d’un cancer en phase
terminale et qui est aux soins palliatifs. Denis n’est pas croyant mais il doute. Son infirmière
est croyante et la fille de cette dernière est pratiquante. Trois générations, trois points de vue
différents. Le dernier sacrement est une comédie dramatique entre la vie et la mort où rien
ne se passe comme prévu. Dieu merci!
Texte : Denis Bouchard | Avec Denis Bouchard, Sofia Blondin et Ayana O’Shun |
Mise en scène : Denis Bouchard et Sarah Beauséjour | Scénographie et éclairages : Yves Aucoin
COÛT : 40$ / MEMBRE : 36$

24
SAMEDI

Qw4rtz

SEPTEMBRE

2022 / 20h

NOUVEAU SPECTACLE

Indéniablement le meilleur quatuor pop a cappella trifluvien au monde, QW4RTZ repousse
une fois de plus les limites de l’a cappella dans ce nouveau spectacle. Plongeant dans un
univers ludique où tout est permis, les 4 chanteurs atteignent des sommets de virtuosité
et d’ingéniosité, naviguant dans le répertoire pop bien connu d’aujourd’hui et d’hier. Dans
une mise en scène de Serge Postigo, le groupe dévoile une avalanche de cascades vocales,
sketchs et numéros originaux qui laisseront le spectateur… bouche bée.
COÛT : 42$ / MEMBRE : 38$

14

VENDREDI
VENDREDI

OCTOBRE
OCTOBRE

2022
2022 / 20h

Richard Séguin

TRAVERSER LES SAISONS

« J’arrive à vous avec des chansons qui me tiennent à cœur, des inédites, des anciennes et
des extraits de l’album Retour à Walden. J’apporte avec moi des mots et des musiques pour
les saisons, pour les grandes forêts de l’espoir, pour s’entendre dans notre propre langue et
pour éveiller la mémoire. » - Richard Séguin
Pour ce nouveau spectacle, Richard Séguin a su s’entourer de collaborateurs de choix. Il
sera accompagné sur scène des musiciens Hugo Perreault, Simon Godin et Alexis Martin.
COÛT : 48$ / MEMBRE : 44$

21

VENDREDI

OCTOBRE

Michel Pagliaro

2022 / 20h

Chanson

SPECTACLE ACCOUSTIQUE

Toujours sur la route, Michel Pagliaro présente ses chansons rock and roll qui ont marqué la
vie des auditeurs toutes générations confondues. Dans son spectacle acoustique, la fête est
au rendez-vous quand PAG revisite dans une atmosphère intime ces «hits» qu’il a créés et
chantés. C’est en 1966 que débute l’expérience de Michel Pagliaro dans les studios d’enregistrement où il se découvre une passion pour la prise de son et les techniques de production.
Motivé par cette énergie créatrice qui l’habite, il compose, écrit et endisque de multiples
grands succès intemporels qui sont toujours
présents dans les coeurs francophones et anglophones. Il est récipiendaire d’un grand
nombre de prix prestigieux pour son oeuvre.
COÛT : 38$ / MEMBRE : 34$

28

VENDREDI

OCTOBRE

Comment Debord

2022 / 20h

Formé en 2016, le groupe montréalais Comment Debord propose un rock à texte groovy et
décontracté. Le septuor s’inspire notamment de la musique des années 70 pour offrir un
son bien québécois qui donne envie de bouger, grosses lignes de basse et congas à l’appui.
Alternant entre les voix de ses différents membres, la formation n’hésite pas à entraîner
son public d’une pièce dansante à une ballade rock plus intimiste, ou encore à passer des
guitares au piano, couchant sur ses musiques des textes parfois touchants, parfois drôles,
et toujours punchés.
COÛT : 30$ / MEMBRE : 25$

29
SAMEDI

OCTOBRE

Brel et Barbara

2022 / 20h

HÉROS FRAGILES

Une interprétation sensible et respectueuse de Brel et Barbara
Dans ce tour de chant unique où se mêlent souvenirs et scènes théâtrales, Julie Daoust
et Renaud Paradis-que le grand public a connu dans le téléroman l’Auberge du chien
Noir- nous font découvrir en chanson la relation particulière qui liait Brel et Barbara, par
leur interprétation sensible et respectueuse. Une soirée émouvante, pleine d’humour et de
tendresse. Au piano, le grand Philippe Noireaut. Une soirée unique où l’on jette un éclairage
nouveau, en chansons et en souvenirs, sur l’amitié méconnue qui a lié Barbara et Brel, ces
deux géants de la chanson.
COÛT : 39$ / MEMBRE : 35$

11

VENDREDI

NOVEMBRE

Guylaine Tremblay

2022 / 20h

J’SAIS PAS COMMENT, J’SAIS PAS POURQUOI

Chanson

Guylaine Tremblay vous propose une incursion dans le monde d’Yvon Deschamps. Elle vient nous
trouver avec un projet très intime qu’elle caresse depuis fort longtemps. J’SAIS PAS COMMENT,
J’SAIS PAS POURQUOI, c’est Guylaine qui embrasse les textes et les musiques d’Yvon Deschamps. Un
projet qu’elle a secrètement dans la peau et dans le cœur depuis très longtemps. Une façon de se
raconter, de passer en inventaire des moments charnières de sa vie à travers cette grande affection
et admiration pour Yvon Deschamps. Carte blanche en main de la part de ce grand poète, Guylaine
Tremblay nous promet un spectacle où elle témoigne en paroles et en chansons, du formidable
professeur de vie, que probablement sans le savoir, Yvon Deschamps a été pour elle et pour nous.
Mise en scène : Michel Poirier | Direction musicale : Jean Fernand Girard
COÛT : 50$ / MEMBRE : 48$

18

VENDREDI

Salomé Leclerc

NOVEMBRE

2022 / 20h

MILLE OUVRAGES MON COEUR

Après trois albums salués par la critique au Québec et en Europe, récipiendaire des prix
Félix-Leclerc, Charles-Cros, Rapsat-Lelièvre et Espoir FEQ, Salomé Leclerc propose un quatrième album. Pour Mille ouvrages mon coeur, l’autrice-compositrice se dévoile un peu plus
et poursuit la recherche de ce singulier filon à la fois brut et arrangé en laissant une place
importante aux hasards et aux heureux accidents. Elle sait à la fois travailler sa solitude et
exacerber sa présence en explosant doucement. La musicienne sera de retour sur scène
avec ses nouvelles pièces dès cet automne.
COÛT : 35$ / MEMBRE : 31$

26
SAMEDI

NOVEMBRE

Chloé Sainte-Marie

2022 / 20h

MAUDIT SILENCE

Chanson

Depuis sa chanson-fétiche Mishapan Nitassinan et son album tout-innu Nitshisseniten
e Tshissenitamin, Chloé Sainte-Marie a fait basculer un univers. Interprétant 18 poèmes
issus des Trois Amériques en 13 langues autochtones et créoles, son nouvel album, Maudit
silence, vient la projeter jusqu’en Patagonie.
COÛT : 35$ / MEMBRE : 31$

16

VENDREDI

DÉCEMBRE

2022 / 20h

Damien Robitaille

BIENTÔT CE SERA NOËL

Damien Robitaille présente son spectacle Bientôt ce sera Noël’, mis en scène par Laurent
Paquin. Depuis mars 2020, l’auteur-compositeur interprète a offert plus de 200 chansons du
jour à son public via les réseaux sociaux. Avec son groupe de musicien(ne)s et de choristes,
il se permettra assurément bien des fantaisies lors de ce spectacle. Gageons que ce sera un
moment magique!
COÛT : 42$ / MEMBRE : 38$

1er/ 2

JEUDI / VENDREDI

SEPTEMBRE

Dominic Paquet

2022 / 20h

LAISSE-MOI PARTIR

Alors que tout le monde attend son nouveau spectacle avec impatience, Dominic Paquet
revient sur scène avec Laisse-moi partir, un quatrième one-man-show dans lequel il met le
paquet! Unique en son genre, Dominic donne vie à son imaginaire éclaté en créant une variété
d’univers et de personnages à travers ses mimiques, ses gestes et ses voix.
Que ce soit un élément historique, un comportement, un fait divers ou une banalité du
quotidien, tout peut devenir aussi exceptionnel qu’hilarant vu à travers ses yeux. Incapable de
réfléchir comme une personne normale, Dominic vous convie à 90 minutes d’éclats de rire qui,
en prime, vous laisseront en tête ses nombreuses expressions colorées pour des jours, des
semaines, voire des décennies. Aller voir Laisse-moi partir… On l’fait!
COÛT : 49$ / MEMBRE : 43$

9

VENDREDI

SEPTEMBRE

Cathy Gauthier

2022 / 20h

CLASSIQUE

Après une année hors de l’ordinaire, Cathy Gauthier est de retour en force avec son quatrième spectacle solo : Classique. Si elle s’est relativement « assagie » ces dernières années,
le public retrouvera dans ce nouveau one-woman-show tout ce qui a fait la renommée et le
succès de Cathy Gauthier : une énergie du tonnerre mariée à un humour à la fois rassembleur et sans filtre !
Tout porte à croire que ce solo deviendra un moment marquant dans la carrière de l’artiste
et pourquoi pas… un Classique!
COÛT : 42$ / MEMBRE : 38$

16

VENDREDI

SEPTEMBRE

Jean-François Mercier

2022 / 20h

EN CACHETTE

Mon nouveau spectacle En cachette, c’est comme le sexe. C’est intense, c’est cru, c’est
essentiel et c’est humain. Prépare-toi; on va aller dans des zones un peu taboues, on va être
intimes, on va avoir du fun et tu vas peut-être t’en souvenir toute ta vie… Mais on ne veut pas
faire ça devant tout le monde et au grand jour. Si on veut vivre quelque chose de vrai sans se
faire prendre, on n’a pas le choix, on va le faire en cachette, juste entre nous. Ça va être notre
petit secret.
COÛT : 42$ / MEMBRE : 38$

15
SAMEDI

OCTOBRE

Guy Nantel

2022 / 20h

SI JE VOUS AI BIEN COMPRIS, VOUS ÊTES EN TRAIN DE DIRE...

Guy Nantel est enfin de retour avec un nouveau spectacle intitulé Si je vous ai bien compris, vous
êtes en train de dire… Avec un titre aussi porteur, il est évident que Nantel profite de ce 6e oneman-show pour revenir avec humour sur son aventure politique afin de raconter comment il a vécu
l’expérience de l’intérieur. À travers ce spectacle, il tente de convaincre le public de sa grande compétence en tant que politicien… mais plus il présente ses idées, moins on a envie de voter pour lui.
COÛT : 42$ / MEMBRE : 38$

19
SAMEDI

NOVEMBRE

Guillaume Pineault

2022 / 20h

DÉTOUR

On dit souvent que ce qui compte, ce n’est pas la destination, mais la route parcourue.
Pour un raconteur comme Guillaume Pineault, l’un ne va pas sans l’autre! La stabilité d’une
vie comptant 11 ans d’université et une relation de couple de 12 ans pourrait laisser croire
à un simple chemin linéaire... sauf que ce long détour aura été la seule vraie façon pour
Guillaume d’atteindre l’endroit où il voulait être : la scène!
Ce sera un plaisir de faire un détour par chez vous!
COÛT : 32$ / MEMBRE : 29$

3

SAMEDI

DÉCEMBRE

Simon Gouache

2022 / 20h

SIMON GOUACHE TRAVAILLE SUR UN TROISIÈME SPECTACLE

C’est ça. Simon Gouache travaille sur un troisième spectacle.
COÛT : 36$ / MEMBRE : 32$

9

VENDREDI

DÉCEMBRE

Jean-Sébastien Girard

2022 / 20h

UN RODAGE PAS COMME LES AUTRES

C’est l’histoire d’un garçon singulier qui voulait voir son image sur tous les écrans. Un weirdo
en permanente, chaussé de bottes blanches ou de souliers fourrés, superstar de salon qui
rêvait de signer des autographes et qui finalement se faisait pitcher des sandwichs au jambon. C’est surtout l’histoire d’un garçon qui a fini par grandir et qui a décidé que son univers
valait 1000 piastres. C’est l’histoire d’un garçon pas comme les autres.
COÛT : 38$ / MEMBRE : 34$

Charles
Beauchesne

Venez terminer votre journée
en beauté grâce à nos
avec spectacle.

5 à7
J’adore...
mes ami.es
aussi!

Coût : 15$ / MEMBRE : 12$ / Abonné : 13$
LES SPECTACLES DÉBUTENT À 18H
ET DURENT ENVIRON UNE HEURE.

Sussex

Lou-Adriane
Cassidy

22 SEPTEMBRE / Charles
Beauchesne parle de Jack
L’Éventreur pendant 60
minutes.
Suivez l’humoriste le plus
sinistre en ville sur les traces
de Jack L’Éventreur alors qu’il
tente (tout en humour doit-on
le rappeler) de percer le secret
du plus légendaire des tueurs
en série.

6 OCTOBRE / The Ocean Wide
Sussex vous présente son
concert « The Ocean Wide »,
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), vous
invitent pour un voyage rafraîchissant au cœur des racines
de la musique américaine.

The Two

Veranda

Étienne Coppée

20 OCTOBRE / Crossedsouls
Le blues, vecteur de voyages
déchirés par excellence, a
permis la rencontre improbable
de l’helvète Thierry Jaccard et
du mauricien Yannick Nanette.
De leurs racines solidement ancrées dans les années 20 croît
une arborescence atypique,
influencée par des sonorités
modernes et créoles.

27 OCTOBRE / Yodel Bleu
Veranda est la collaboration
entre la comédienne CatherineAudrey Lachapelle (District 31)
et le musicien multi-instrumentiste Léandre Joly-Pelletier. Le
duo propose un parfait alliage
d’influences, accordant habilement bluegrass, folk et country,
et navigue à merveille entre
simplicité et virtuosité.

3 NOVEMBRE / Dans son
spectacle, Étienne aimerait bien
vous faire sourire. Accompagné
par ses bons amis, son piano et
son ukulélé, il vous embarque
dans une paisible croisière
harmonique à travers un récit
personnel. C’est du soul, c’est
du folk, c’est de la musique qui
vient du cœur.

Mathieu
Bérubé

Bruno Rodéo

Little Misty

17 NOVEMBRE / Imaginez-vous
un croisement entre Plume Latraverse et Willie Lamothe, avec
des profondes racines rockabilly. Vous pouvez vous faire une
vague idée de l’univers musical
de Bruno Rodéo. Il se présentera sur scène en formule trio,
accompagné de deux artistes
talentueux et complices, Pascal
Beaulieu multiinstrumentiste
(principalement à la batterie et
à la mandoline) et Adam Gilbert
à la contrebasse.

1ER DÉCEMBRE / Little Misty est
un nouveau groupe indie-folk
Montréalais. Le projet est né
d’une collaboration entre la
chanteuse Kathryn Samman et
le guitariste François Jalbert.
S’étant entouré de ses meilleurs amis et musiciens en ville,
Little Misty tente de brouiller les
frontières du folk, du bluegrass
et du rock progressif.

10 NOVEMBRE / En préservant une grande élégance, le
spectacle de Mathieu Bérubé
oscille entre ballade romantique et ambiances de fête au
village. Un ensemble hétéroclite
d’arrangements permet aux
morceaux issus de son plus
récent travail à côtoyer le
meilleur de Roman-savon (2019)
et de Saudade (2016).

13 OCTOBRE / Lou-Adriane
Cassidy vous dit : Bonsoir
Délaissant momentanément la
chanson d’inspiration française,
Lou-Adriane Cassidy plonge
dans un univers plus libre et
plus rock avec ce nouveau
spectacle, mettant son talent
exceptionnel d’interprète au
service de la sensualité et de la
jeunesse.

30

DIMANCHE

OCTOBRE

Pierre Vachon

2022 / 14h

TOI MON ÂME, TOI MON CŒUR

Des liens passionnés qui ont uni Clara Wieck, Robert Schumann et Johannes Brahms sont
nées des pages de musique extraordinaires, mais aussi des correspondances qui offrent
un point de vue privilégié sur l’intimité de ces trois artistes à fleur de peau. En remontant
jusqu’aux origines de ce légendaire triangle amical, amoureux et artistique, le musicologue
Pierre Vachon nous présente le large panorama d’un siècle de musique. La voix de la comédienne Isabelle Drainville fait revivre les lettres des trois créateurs, tandis que leur musique
est portée par le baryton Pierre Rancourt et le pianiste Michel-Alexandre Broekaert.
Avec : Isabelle Drainville, comédienne
Pierre Rancourt, baryton
Michel-Alexandre Broekaert, pianiste
Pierre Vachon, narrateur
Idéation : Pierre Vachon
COÛT : 25$ / MEMBRE : 21$

2

VENDREDI

DÉCEMBRE

Musique

Vent du Nord

2022 / 20h

20 PRINTEMPS / TOURNÉE SPÉCIALE 20E ANNIVERSAIRE

Célébrez une étape importante de la remarquable carrière de la formation folk/trad Le
Vent du Nord : le 20e anniversaire! Plus de 2000 concerts sur 4 continents et un 11e album,
ça donne envie de fêter! 20 PRINTEMPS, c’est se renouveler constamment et regarder en
avant! Ce groupe renommé vous offre un spectacle qui fait du bien.
Les 5 chanteurs et multi-instrumentistes misent sur des valeurs sûres : une musique de
qualité supérieure, de riches harmonies vocales et ce plaisir contagieux qui se ressent en
tout temps. Sous le signe de l’amitié et du partage, Le Vent du Nord vous invite à découvrir
des pièces et chansons qui touchent le coeur et qui le rendent surtout plus léger.
Ce spectacle sera un voyage mémorable dans l’univers de ce groupe phare de la musique
traditionnelle québécoise qui a remporté de nombreux prix et qui poursuit son ascension
sur la scène internationale!
La mise en scène est assurée par Dominic Champagne.
COÛT : 38$ / MEMBRE : 34$

2

DIMANCHE

OCTOBRE

Pascal Valois

2022 / 11h

GUITAROMANIE

Le concert GUITAROMANIE fait revivre la frénésie et l’émerveillement d’une exécution musicale où
la spontanéité se marie avec virtuosité. Il rassemble des chefs-d’oeuvre de guitare qui attirait les
foules et faisait vibrer les salons de musique de toute l’Europe.
Que ce soit une fantaisie opératique de Mauro Giuliani, une sonate de Niccolò Paganini ou un
thème varié de Fernando Sor, le public européen était friand de nouvelles oeuvres pour guitare.
Tantôt empreinte de clarté et de rigueur, tantôt parsemée de coups de théâtre éclatants, la
musique romantique pour guitare charme toujours grâce à sa richesse et sa diversité.
COÛT : 12$ / MEMBRE : 10$

27

DIMANCHE

NOVEMBRE

Christine Bolduc

2022 / 11h

CHRONIQUES DE LA FRAGILITÉ

Chroniques de la fragilité, c’est un manifeste pour le droit à la fragilité. L’histoire loufoque
d’une jeune femme et de sa relation aux larmes.

Danse

Une rencontre avec les sensibles et les exclus. Dans le dénuement et la simplicité du conte, la
parole donne vie à une écriture poétique et actuelle.
COÛT : 12$ / MEMBRE : 10$

7

VENDREDI

OCTOBRE

2022 / 20h

La Otra Orilla

RITE Avec ce spectacle explosif et viscéral, La Otra Orilla fait table rase et revient à
l’essence, aux fondements de l’art flamenco. RITE est la symbiose du corps, de la voix, de
la guitare, des percussions, de quatre artistes à leur apogée : Myriam Allard, Hedi Graja,
Caroline Planté et Miguel Medina. Une conversation intime à l’intérieur de laquelle chacun
se dit en même temps qu’il porte la parole de l’autre. RITE, c’est l’âpreté, la force et la
subjuguante beauté d’un rituel où public et artistes entrent en communion : Accord des
coeurs, des souffles, des âmes, le flamenco quand il touche
au sacré. Une création originale de Myriam Allard & Hedi Graja.
COÛT : 38$ / MEMBRE : 34$

PROGRAMMATION
AUTOMNE
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11

DIMANCHE

DÉCEMBRE

2022 / 14h

Atchoum

L’HIVER ROCK D’ATCHOUM

Atchoum adore la période de Noël! Pourquoi? Parce qu’elle peut ressortir de ses coffres
décorations et chansons du temps des fêtes! Voulant accueillir le Père Noël comme un roi,
Atchoum décide de mettre le paquet pour préparer sa grande arrivée! Cuisine, décoration,
chanson et prouesses, Atchoum fera le maximum pour la venue de son ami bedonnant!
Elle revisite les classiques de la musique de Noël et propose ses chansons originales! Quoi de
mieux!? En musique et en humour, Atchoum nous racontera ses grands projets hivernaux!
Appuyé par ses musiciens, parents et enfants ne pourront s’empêcher de taper du pied!
COÛT : 20$
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Informa
tions
utiles

AZIMUT DIFFUSION
28, rue du Roi, CP 368
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1
Tél.: 450 780.1118
www.azimutdiffusion.com

Plan
de
salle

billetterie@azimutdiffusion.com

NOTRE SALLE

MARCHÉ DES ARTS DESJARDINS
Salle Georges-Codling
28, rue du Roi
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4M4

BILLETTERIE
Téléphone : 450 780.1118 poste 1

PARTERRE
CHAISES
ET TABLES

billetterie@azimutdiffusion.com
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 12h à 17h
Horaire d’été (6 juin-5 septembre) : du mardi au vendredi de midi à 17h
Lors d’un spectacle, la billetterie est ouverte une heure avant
la représentation.

REMBOURSEMENT / ÉCHANGE
Aucun remboursement ni échange ne seront accordés à moins d’annulation ou de report par le diffuseur.

NOTE
Les taxes et frais de billetterie sont inclus dans le prix des billets.
Frais de poste : Il est possible de recevoir vos billets par la poste moyennant des frais de 2,50$.

Devenez Membre Tout Azimut au coût de 30$ et obtenez :

PARTERRE
TABLES HAUTES ET
TABOURETS

Une adhésion valide du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Une pré-vente* sur invitation;

BALCON
LOGGIAS

Un rabais variable sur le prix régulier pour la majorité des spectacles présentés par
Azimut diffusion, à l’exception des activités de financement, des spectacles de la série 		
Sortez vos tout-p’tits ou lorsqu’indiqué «aucun rabais applicable»;
L’adhésion est valide pour un seul billet / spectacle / par détenteur d’adhésion.
Non-transférable. Visitez notre site web pour en savoir plus.
La carte Membre Tout Azimut vous intéresse? Contactez la billetterie au 450 780.1118 poste 1.

BALCON
SIÈGES

Merci aux
partenaires
de notre brochure

Nos
parte
naires
Lesiège, Pl. Fin.
Bernard Lesiège, Pl. Fin. Bernard
Représentant en épargne collective
Représentant en épargne collective
Investia Services financiers inc.

Investia Services financiers inc.

600, route Marie-Victorin
600, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy, Québec J3R 1K7
Sorel-Tracy, Québec J3R 1K7

Cabinet de services financiers
Filiale de iA Groupe financier

450 746-8054
450 746-8054
1 833 746-8054
1 833 746-8054
Télécopieur : 450 746-7750
Télécopieur : 450 746-7750
bernard.lesiege@investia.ca
bernard.lesiege@investia.ca

Cabinet de services financiers
Filiale de iA Groupe financier

investia.ca

investia.ca

SOLUTIONS INDUSTRIELLES
ET INSTITUTIONELLES
T: 450.743.9259 info@izimage.com
10900, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy (Québec) J3R 0K2

LOUIS PLAMONDON
Député de Bécancour | Nicolet | Saurel

Tél.:

307, route Marie-Victorin
SOREL-TRACY, QC, J3R 1K6

(450) 742-0479 | Fax: (450) 742-1976
louis.plamondon@parl.gc.ca
www.louisplamondon.com

LouisPlamondonBQ

LIBRAIRIE MARCEL WILKIE
89 rue George
Sorel-Tracy, Québec, Canada
J3P 5N8
450 743-6443
https://librairiemarcelwilkie.com

TIENT À REMERCIER LES ORGANISMES
ET LES ENTREPRISES QUI CONTRIBUENT
À SON DÉVELOPPEMENT

Azimut diffusion est membre
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