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Les passages secrets 2 
SAMEDI 21 JANVIER 2023 | 20H
Louis-Jean Cormier, seul sur scène, nous offre un spectacle intime entremêlant les chan-

sons tirées de ses deux plus récents albums Quand la nuit tombe et Le ciel est au plan-

cher. Avec son jeu de guitare singulier et sa voix sincère, les chansons empruntent de 

nouvelles avenues. Nous n’aurons jamais vu d’aussi près l’âme et le cœur de cet auteur-

compositeur des plus ancrés de son époque.  

// Coût : 42$ | Membre : 38$

Louis-Jean Cormier

Hommage aux légendes de la guitare 
SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 | 20H
Véritable hommage à la guitare et aux guitaristes les plus influents des 100 dernières 

années, ce deuxième spectacle du groupe formé de cinq musiciens/chanteurs réunira 

mise en scène, costumes, ainsi qu’un tout nouveau mur d’une trentaine de guitares. Le 

spectacle se promène d’un style à l’autre pour mettre en avant la guitare et le son de 

chaque guitariste, du rock de Jimmy Page et David Gilmour au country de Brent Mason, 

du blues de Stevie Ray Vaughan au jazz de George Benson, du flamenco de Paco de 

Lucia au manouche de Django Reinhardt, et plus encore!             

// Coût : 38$ | Membre : 35$

Guitar Story 2.0

Rhapsodie lavalloise 
VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 | 20H
Luc De Larochellière a créé la Rhapsodie lavalloise : Douze chansons qui n’en font 

qu’une seule, qui parle de l’enfance d’un p’tit gars né d’une ville tranquille du bon bord 

de l’Amérique, de l’Amérique du Nord, le royaume apathique… Campé dans un envi-

ronnement visuel multimédia inspiré de dessins créés par Luc, le spectacle comporte 

d’abord l’intégralité de cette œuvre musicale, suivi de chansons incontournables du 

répertoire de l’artiste. Il sera accompagné sur scène de Marc Pérusse (guitares, direction 

musicale), Jean-François de Bellefeuille (claviers) et Paul Picard (percussions).  

// Coût : 46$ | Membre : 42$
 

Luc de Larochellière

CHAN 
SON



Au premier tour de l’évidence 
VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 | 20H
Tire le coyote présente Au premier tour de l’évidence, nouvel album porté par la force 

poétique, le charisme et l’intelligence qu’on lui connait. L’auteur-compositeur reprend la 

route, accompagné sur scène par cinq musiciens et musiciennes de talent. Un rendez-

vous en chanson teinté de folk et d’americana, avec une voix unique, sous le signe de 

l’authenticité et d’une grande humanité.  

// Coût : 41$ | Membre : 37$

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 | 20H
En plus de chanter et de jouer de la guitare, Steve Hill manie 

l’harmonica, active une grosse caisse, une caisse claire, des 

cymbales «hi-hat» et d’autres percussions avec ses pieds… 

le tout debout! En 2020, de nouveaux horizons s’ouvrent sur 

Desert Trip, un album au son folk, country, blues et rock’n’roll. 

En 2022, il a lancé l’album Dear Illusion. 

// Coût : 40$ | Membre : 36$

Tire le coyote

Steve Hill

Paul Daraîche

CHAN 
SON

SAMEDI 11 MARS 2023 | 20H
Après le succès de ses derniers albums solos, l’icône du country québécois Paul Daraîche 

reprend la route, accompagné de ses musiciens, dans un spectacle où il interprète ses 

plus grandes chansons. Amoureux de la musique country, soyez au rendez-vous pour un 

spectacle qui s’annonce riche en émotions.   

// Coût : 50$ | Membre : 48$ 



CHAN 
SON

SAMEDI 25 MARS 2023 | 20H
Rémi Chassé présente sur scène son troisième album francophone à paraître en 2023. 

Entouré de ses musiciens, l’artiste livrera ses nouvelles compositions toujours aussi rock et 

sans compromis évoquant une nouvelle maturité et son sens critique, ainsi que ses suc-

cès radio tels que «Sans adieux» et «Avant d’atterrir».  

// Coût : 34$ | Membre : 30$

Les soeurs Boulay

Rémi Chassé

Daniel Lavoie

CHAN 
SON

Tension Attention - 40 ans 
VENDREDI 7 AVRIL 2023 | 20H / PREMIÈRE PARTIE : SYLVIE PAQUETTE
Pour la première fois en six ans, Daniel Lavoie remontera sur scène au printemps 2023 

avec ses fidèles musiciens dans un spectacle qui marquera le 40e anniversaire de la sortie 

de l’album Tension Attention, qui avait révélé à la francophonie un des auteurs-com-

positeurs-interprètes francophones les plus talentueux de sa génération. Une occasion 

unique de redécouvrir des paroles touchantes, des mélodies envoûtantes et une émo-

tion à fleur de peau.  

// Coût : 45$ | Membre : 41$
 

Échapper à la nuit 
VENDREDI 24 MARS 2023 | 20H
Tiré de l’album du même nom, le concert Échapper à la nuit est le retour sur scène des 

sœurs Boulay après trois ans. Les sœurs Boulay, c’est cette musique qu’on écoute dans 

l’intimité, mais aussi, crucialement, celle que l’on partage en groupe dans une expé-

rience commune et unique à chaque spectacle. Pour Échapper à la nuit, les deux sœurs 

seront plus en mouvement, avec ou sans leurs guitares et leurs pianos. Le vaste éventail 

de leur répertoire, les vieux succès comme les toutes dernières chansons, se déploieront 

dans l’écrin de leur nouveau son, un peu plus électro.              

// Coût : 42$ | Membre : 38$



CHAN 
SON

Sous le ciel de Paris 
HOMMAGE AUX GRANDES CHANSONS FRANÇAISES

SAMEDI 15 AVRIL 2023 | 20H
Rita Tabbakh s’est entre autres fait connaître par son rôle-titre dans la comédie musicale 

Sherazade. Riche de toute son expérience et de cette passion qu’on lui connaît, elle a 

conceptualisé le spectacle Sous le ciel de Paris : Hommage aux grandes chansons fran-

çaises. Avec son humour attachant et son charisme naturel, elle fait voyager son public 

de l’univers d’un artiste à un autre, passant habilement par des moments d’intense émo-

tion à d’autres, comiques et amusants. Les spectateurs pourront entendre des succès, 

entre autres, de Piaf, Aznavour, Sardou et Gainsbourg. 

// Coût : 40$ | Membre : 36$

Patrick Norman

CHAN 
SON

Top Minou 
VENDREDI 21 AVRIL 2023 | 20H
Reconnus comme des catalyseurs chevronnés de la bonne humeur, Bleu Jeans Bleu 

vous livrent un nouveau spectacle hautement coloré qui saura vous fouetter le moral vers 

le haut. Fidèle à sa recette originale, le groupe élève encore son feu d’un kilo 

de protéines afin de vous offrir un univers fougueux et bien enrobé qui saura 

caresser votre rétine dans le sens de ladite rétine. Alors que rien n’est plus 

important pour eux que de vous faire sentir top minou, la soirée se promet 

d’être l’hybride parfait entre le port de la pantoufle et celui du running 

choux. Envoye-donc, t’es pas game…  

// Coût : 40$ | Membre : 38$ 

Bleu Jeans Bleu

Si on y allait 
VENDREDI 14 AVRIL 2023 | 20H
Patrick Norman célèbre 50 ans de carrière et présente sa dernière tournée! Il s’est offert 

le cadeau de rêve, une session d’enregistrement à Nashville avec quelques-uns des plus 

grands musiciens de studio des temps modernes. En quelques jours, l’album Si on y allait a 

pris forme. Avec un plaisir renouvelé et la même passion pour la musique qui l’animait déjà 

il y a 50 ans, Patrick Norman convie à nouveau le public sorelois à ce spectacle où il chan-

tera ses plus belles chansons, entremêlées de quelques nouvelles pièces. Il sera accompa-

gné sur scène des musiciens Jean-Guy Grenier et André Proulx, ainsi que de Nathalie Lord. 

 // Coût : 44$ | Membre : 40$

Rita
Tabbakh



Ludovick Bourgeois

Les Trois Accords

Les Retrouvailles 
VENDREDI 19 MAI 2023 | 20H
Martine St-Clair prendra la route pour rencontrer son public avec un spectacle intitulé Les 

Retrouvailles. Sa tournée québécoise permettra de renouer avec une artiste qui a toujours 

une grande cote d’amour. Accompagnée de ses musiciens, elle interprétera les succès 

inoubliables de son vaste répertoire dans un spectacle rempli d’émotions.         

// Coût : 44$ | Membre : 40$

Martine St-Clair

Présence d’esprit  
SAMEDI 6 MAI 2023 | 20H
Quatre ans après la parution de l’album Beaucoup de plaisir qui a 

connu un succès monstre autant à la radio grâce à plusieurs grands 

hits, qu’en tournée avec une formidable série de spectacles à gui-

chets fermés, Les Trois Accords sont vraiment heureux de présenter 

du nouveau matériel original.

// Coût : 41$ | Membre : 37$

Christian Marc 
Gendron

Piano Man 2   
SAMEDI 27 MAI 2023 | 20H
Après le succès fulgurant de Piano Man Expérience, voici une suite où Christian Marc 

Gendron nous livrera un concept avec encore plus d’humour, d’imitations et surtout de 

grandes performances pianistiques. Toujours accompagné de plusieurs pianos sur scène, 

de Manon Séguin et de ses musiciens. Ce spectacle se voudra mémorable, d’une très 

grande qualité scénique et surtout... Flamboyant!       

// Coût : 42$ | Membre : 39$

CHAN 
SON

Rêveur 
SAMEDI 29 AVRIL 2023 | 20H
Après avoir conquis le cœur de milliers de québécois lors d’une tournée de plus d’une 

centaine de spectacles à travers la province, Ludovick Bourgeois revient sur scène avec 

un tout nouvel album et un nouveau spectacle.            

// Coût : 38$ | Membre : 35$

PARTERRE / DEBOUT ADMISSION GÉNÉRALE
BALCON / SIÈGES ASSIGNÉS



Hypocrite(s) 
VENDREDI 20 JANVIER 2023 | 20H
Cinq ans après son dernier spectacle, Billy Tellier revient enfin sur scène pour nous présen-

ter son nouveau one-man-show : Hypocrite(s)! Le spectacle se veut le portrait de notre 

société dressé par un redoutable observateur, à la fois mordant et attachant. Avec ce 

nouveau one-man-show, Billy saura tourner au ridicule le petit côté sombre de tous et 

chacun dans un spectacle servant d’exutoire collectif qui fera le plus grand bien! 

// Coût : 36$ | Membre : 32$

Billy Tellier

Fabien Cloutier

Côté Eve
SAMEDI 18 FÉVRIER 2023 | 20H
Après un triomphe cumulant plus de 115 000 billets vendus et des centaines de repré-

sentations à travers la province avec les Grandes Crues, Eve Côté présente son premier 

spectacle solo. Découvrez son univers, sa dégaine gaspésienne et son humour imagé.        

// Coût : 38$ | Membre : 34$

Eve Côté

Délicat 
SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 | 20H
Fort du succès en salle de ses trois premiers shows solos et de sa série télé Léo, le comé-

dien et auteur Fabien Cloutier présente son prochain one-man show... Délicat. Délicat, 

un qualificatif qu’on n’associerait pas d’office à Fabien Cloutier, lui qui prend toujours 

un malin plaisir à nommer les choses avec cœur, et avec la précision chirurgicale d’une 

langue étonnamment vivante. Délicat, parce que l’écriture unique et imagée de l’ar-

tiste exprime un constant souci du détail, sans pour autant perdre de son mordant. Parce 

que, malgré ce qu’on peut croire, il est encore possible de tout dire. Suffit d’un peu de 

délicatesse.

// Coût : 42$ | Membre : 38$



Mes Sentiments 
VENDREDI 24 FÉVRIER 2023 | 20H
Après le succès critique et (presque) populaire de Du Bruit dans le Cosmos, Virginie 

Fortin présente son deuxième one-woman-show Mes Sentiments dont le titre suggère 

qu’il en sera un beaucoup plus personnel et sans doute même plus drôle. Toujours dans  

un style mi-philosophie mi-blague, quelque part entre l’existentialisme et l’humour,  

Mes Sentiments est un voyage à travers le temps, la vie, et les feelings qui font qu’au final, 

c’est bizarre d’être quelqu’un de toute façon. 

// Coût : 39$ | Membre : 35$

Virginie Fortin

Michelle Desrochers

Enfant du siècle
VENDREDI 31 MARS 2023 | 20H
Sur scène, il nous a charmé avec son humour pince-sans-rire, parfois décapant, et ses 

allures de drôle de dandy un brin décalé. Il nous revient avec de nouveaux numéros dans 

un nouveau spectacle. Ce sera brillant, assurément.           

// Coût : 38$ | Membre : 35$

Philippe-Audrey 
Larrue-St-Jacques

En rodage 
SAMEDI 18 MARS 2023 | 20H
Michelle Desrochers : improvisatrice émérite, sens du punch extraordinaire avec une 

bouille atypique fort attachante! Les derniers mois ont été très créatifs et elle est enfin 

prête à vous présenter le rodage de son one-woman-show. Celle qui a troqué ses études 

littéraires pour une carrière d’humoriste est experte du contraste entre le langage sou-

tenu et le corsé en fin de phrase. Vous l’avez peut-être vue ou entendue à l’émission Big 

Brother : Célébrités (saison 2), Le prochain stand-up, Coup de cochon ou à La soirée est 

(encore) jeune? Osez découvrir l’humour insolite de Michelle. 

// Coût : 29$ | Membre : 26$



Jérémy Demay

Christine
Morency

La nature comique   VENDREDI 26 MAI 2023 | 20H
La nature comique est un hommage aux plus grands artistes de l’humour physique à tra-

vers le temps. Qu’on pense à Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, Olivier Guimond, Ti-Gus et 

Ti-Mousse ou Louis De Funès. Mais qu’est-ce que «l’humour physique»? Une célébration 

de gags visuels et insolites. Rire par le ventre avant la tête! Sur scène, Réal Béland et Didier 

Lucien se donnent la réplique dans des sketches où les événements ne se déroulent pas 

exactement comme prévu... La dynamique des deux compères rappelle celle des grands 

duos de l’histoire : le «straight man» vs le comique.          

// Coût : 44$ | Membre : 40$

Réal Béland et
Didier Lucien

Grâce  VENDREDI 12 MAI 2023 | 20H
Femme célibataire de 35 ans aux formes généreuses et à la langue bien pendue (surtout 

au gym) avec une passion prenante pour le fun. Forte d’un talent inné pour se mettre 

dans des situations humiliantes, elle a plus d’une anecdote dans sa sacoche. Une femme 

assumée, parfois crue, qui donne son opinion tout en restant sensible (surtout au niveau 

des mamelons). Cherche quelqu’un avec de l’écoute et un bon sens de l’humour pour 

un premier rendez-vous de 75 minutes.  

// Coût : 42$ | Membre : 38$ 

Laurent Paquin 5e one-man-show   VENDREDI 2 JUIN 2023 | 20H
Laurent Paquin est déjà de retour sur scène! L’un des humoristes chouchou du Québec 

revient avec son 5e one-man-show. Avec 27 ans de carrière derrière la cravate, Laurent 

saura encore surprendre son public!         

// Coût : 40$ | Membre : 37$

Naturel  VENDREDI 28 AVRIL 2023 | 20H
Avec ce 3e one-man-show intitulé Naturel, et entre l’écriture de ses livres plusieurs fois 

bestseller, Jérémy Demay s’amuse à aller dans des zones plus personnelles et étonnera 

assurément par un contenu délicieusement audacieux qu’on ne lui soupçonnait pas… 

Avec son talent unique, il réussit à la fois à faire rire à gorge déployée et à toucher droit 

au cœur, tout ça pour le grand plaisir de tous!  

// Coût : 40$ | Membre : 36$



Pascal Cameron
9 MARS 2023 / Unique en son 
genre, Pascal Cameron ex-
plore candidement, dans son 
premier one-man-show, les 
sujets les plus sensibles d’une 
façon si légère et accessible 
qu’il donne l’impression de 
déguster une tisane par 
une douce nuit d’été. Son 
attitude tourmentée, son 
autodérision et sa sensibilité 
lui permettent d’aborder de 
façon singulière les questions 
qui rongent son quotidien. 

Rick et Les
Bons Moments
16 MARS 2023 / Rick et Les 
Bons Moments, c’est un défi 
que s’est lancé le réalisateur 
et multi-instrumentiste Éric 
‘Rick’ Blanchard. Accompa-
gné par le groupe Les Bons 
Moments, il parle de ses tra-
vers comme de ses échecs, 
des gens qu’on dit ordinaires, 
de la fin d’un monde et de la 
lente disparition des valeurs 
qui ont façonné l’Amérique. 
Le second album s’annonce 
façonné dans le rock, en 
plein cœur de la forêt, avec 
des textures électriques et 
organiques à la fois.

thaïs
23 MARS 2023 / TOUT EST PAR-
FAIT / Autrice-compositrice-
interprète, thaïs explore les 
sonorités d’une musique pop 
francophone, planante et 
pétillante. De sa voix douce 
et maîtrisée, elle chante la 
mélancolie, la solitude et les 
désordres amoureux qui l’ins-
pirent souvent. Sur scène, elle 
est accompagnée d’une 
batterie entraînante, tout en 
gardant la signature indie 
de puissants arrangements 
électro.

Annie Duguay
30 MARS 2023 / Après 
avoir conquis le public 
country avec ses chansons 
empreintes de vérité, sa 
voix unique et son énergie 
débordante, l’autrice-com-
positrice-interprète native de 
Sorel-Tracy revient en force 
en présentant son 4e album, 
Les Affluents. Sur scène, elle 
sera entourée de ses cinq 
musiciens. 

Phil G. Smith
6 AVRIL 2023 / À la suite du 
succès de son premier album 
On fait du country, Phil G. 
Smith reprend la tournée 
avec son nouveau spec-
tacle On est encore là. Il 
poursuit son ascension avec 
ses chansons aux sonorités 
de country-rock américain 
francophone qui sentent la 
terre, le whiskey et le feu de 
camp!

noZen
13 AVRIL 2023 / La musique 
de noZen se trouve au car-
refour du jazz contemporain, 
de la musique actuelle et 
des traditions musicales juives 
d’Europe de l’Est. Tanguay, Fa-
laise et Mailloux, trois musiciens 
des plus actifs sur la scène jazz 
et musique actuelle du Qué-
bec, rejoignent le compositeur 
et multi-saxophoniste d’origine 
argentine Damian Nisenson.

Dom Gouin
20 AVRIL 2023 / Le Sorelois 
Dom Gouin offrira une soirée 
axée sur le rock alternatif 
francophone alors qu’il 
lancera son premier album, 
dont il est particulièrement 
fier. Il sera accompagné sur 
scène de Martin Lavallée à 
la batterie, Renaud Bas-
tien à la basse et Antoine 
Lachance à la guitare.

Lou-Adriane
Cassidy
27 AVRIL 2023 / LOU-ADRIANE 
CASSIDY VOUS DIT : BONSOIR 
/ Délaissant momentané-
ment la chanson d’inspiration 
française, Lou-Adriane Cassidy 
plonge dans un univers plus 
libre et plus rock, mettant 
son talent exceptionnel 
d’interprète au service de la 
sensualité et de la jeunesse. 
Elle convie son public à une 
rencontre portant sur les mul-
tiples facettes de l’intimité, ici 
magnifiée par sa voix habitée 
et sa présence incandescente.

Johnny Pilgrim
4 MAI 2023 / C’est autour 
d’une bonne bouteille, après 
un souper entre amis, que 
Johnny Pilgrim s’est souvenu 
de l’œuvre de Tex Lecor, 
enfouie dans sa mémoire. 
Lecor jouait en boucle sur le 
tourne-disque de la maison 
familiale du petit Jean 
Pellerin. Pilgrim a vu ce projet 
d’album comme l’occasion 
rêvée de vivre un rêve tou-
jours remis à plus tard.

Terminez vos jeudis en beauté avec 
nos spectacles en formule style «5 à 7»
Les spectacles commencent à 18 h et durent environ une heure.

Coût 15$
Membre 12$  
Abonné 13$



VENDREDI 17 MARS 2023 | 20H
Ce spectacle documentaire place Jocelyn Sioui au cœur de l’Histoire. Il tire sur les petits et 

grands fils du récit de son grand-oncle, mais aussi de l’histoire méconnue des autochtones 

du 20e siècle. Entouré d’écrans et de maquettes qui s’animent de personnages historiques 

et d’images, il nous emporte au fond d’une boîte d’archives d’où l’on ressort changé.

// Coût : 30$ | Membre : 26$

Mononk Jules

Hedwig et le pouce
en furie

SAMEDI 22 AVRIL 2023 | 20H
Hedwig et le pouce en furie est une adaptation de René Richard Cyr, en collaboration 

avec Benoît McGinnis. C’est à ce dernier que revient l’honneur d’incarner Hedwig. Du 

haut de ses talons métalliques tout en arborant l’iconique perruque, Hedwig, une chan-

teuse allemande personnifiée par un homme, livre à travers le rock’n’roll les tumultes 

amoureux qui l’ont mené de Berlin Est à Junction City au Kansas. La Soreloise d’origine 

Elisabeth Gauthier Pelletier et quatre musiciens sont aussi sur scène.

// Coût : 45$ | Membre : 41$THÉÂ 
TRE

PROMO 
THÉÂTRE
MONONK JULES
HEDWIG
FRIDA
90$

MONONK JULES
HEDWIG
60$

MONONK JULES
FRIDA
50$  

SAMEDI 20 MAI 2023 | 20H
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, Sophie Faucher plonge 

tête première dans l’univers littéraire et musical de cette femme de génie. Voilà un regard 

intimiste retraçant l’existence de Frida peintre, Frida blessée dans son corps, Frida militante, 

Frida amoureuse des êtres et des mots.   

// Coût : 38$ | Membre : 34$

Frida Kahlo correspondance 



Créature
SAMEDI 4 MARS 2023 | 20H
Rita Baga est une artiste montréalaise cumulant près de 15 ans d’expérience dans le do-

maine de la drag et est l’un des piliers centraux de la scène culturelle LGBTQ+ au Québec. 

Une chose est sûre : l’art de la drag n’a plus de secrets pour elle! L’artiste fait le tour du Québec 

avec son premier one-woman-show, Créature, un grand voyage interplanétaire mêlant mu-

sique, danse, costumes, maquillage et, surtout, beaucoup d’extravagance et de paillettes!  

// Coût : 40$ | Membre : 36$ 

Rita Baga

Compagnie
Yvann

Alexandre

Se méfier des eaux qui dorment   
VENDREDI 10 MARS 2023 | 20H
«Qui sommes-nous, empêchés dans un corps d’oiseau sans possibilité d’envol?». Avec 

cette nouvelle création, le chorégraphe Yvann Alexandre imagine un lointain Lac des 

«signes», un territoire d’ambiguïtés qui convoque les notions d’enfermement et d’affran-

chissement. Dans une atmosphère claire-obscure peuplée de sons évoquant la densité 

d’une forêt Amazone, des corps se laissent traverser d’états-fleuves.     

// Coût : 38$ | Membre : 34$

VARIETE
DANSE
ART
DE LA 
PAROLE

Le sein mis à nu
MERCREDI 8 MARS 2023 | 19H30 AU SALON VERT
On a tous et toutes un rapport particulier aux seins... On a tous et toutes une histoire re-

liée aux seins... Ces histoires, je les ai cueillies auprès de dizaines de femmes et auprès 

d’hommes aussi, raconte Diane Marie Racicot. J’ai rencontré Thérèse qui avait des seins 

pleins de lait, Mireille qui se plaignait de ses seins trop petits, Mélanie qui a perdu un sein, et 

Georges qui rêvait de seins depuis qu’il était tout petit! 

// Coût : gratuit

Diane Marie
Racicot



Nuit blanche
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023 | 11H
Les pianistes Amélie Fortin et Marie-Christine Poirier reviennent en force avec une nouvelle 

création : Nuit Blanche, un concert au répertoire coloré interprété avec tout le panache, 

la sensibilité et la complicité que l’on connaît du jeu des duettistes. Le thème de la nuit y 

est exploré dans toutes ses déclinaisons : le doute, l’angoisse, la passion, la fête, l’amour et 

le rêve s’y côtoient à travers des œuvres pour piano à quatre mains. 

// Coût : 12$ | Membre : 10$

Duo
Fortin-Poirier

Manela

Vie et mort d’un char boiteux
DIMANCHE 19 MARS 2023 | 11H
On tourne la clé, le moteur vibre, le cœur palpite: c’est le grand départ de cette perfor-

mance solo. Le conteur nous emmène jusqu’au Panama dans un vieux «char» qui en est à 

ses derniers miles. Seul sur scène avec guitare et lampe de poche, le conteur Stéphane 

Guertin parcourt ce qui fut pour lui une révélation personnelle, l’aboutissement d’une 

quête, l’expérience d’une vie. À l’intersection du théâtre, du conte et du documentaire, 

on découvre 40000 km d’aventures.   

// Coût : 12$ | Membre : 10$

Stéphane
Guertin

Éphémère
DIMANCHE 12 MARS 2023 | 11H
La violoniste Marie Neige Lavigne présente ses compositions avec son groupe Manela. 

Les mélodies simples sont un prétexte pour laisser place à l’improvisation et la créativité 

de chacun des musiciens, toujours appuyées par une batterie bien présente. Les forces 

de chacun forment un tout exaltant, tant pour les musiciens que pour l’auditeur. Les 

compositions, parfois d’influences africaines et indiennes, s’insèrent dans un cadre jazz.     

// Coût : 12$ | Membre : 10$
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JEUDIS D’AZIMUT CHANSON JEUNE PUBLIC THÉÂTRE ET ART 
DE LA PAROLE

P’TITS DIMANCHES
ENSOLEILLÉS VARIÉTÉHUMOUR DANSE

Sortez vos 
tout-p’tits!

Calendrier 
Hiver/Printemps 2023

BILLY 
TELLIER

FABIEN 
CLOUTIER

EVE 
CÔTÉ

VIRGINIE 
FORTIN

PASCAL 
CAMERON

MICHELLE 
DESROCHERS

THAÏS

RICK ET LES 
BONS MOMENTS

ANNIE 
DUGUAY

PHIL G. 
SMITH

NOZEN

DOM 
GOUIN

LOU-ADRIANE 
CASSIDY

JOHNNY 
PILGRIM

DUO FORTIN 
-POIRIER

ARI CUI CUI

MANELA

STÉPHANE 
GUERTIN

LOUIS-JEAN 
CORMIER

LUC DE  
LAROCHELLIÈRE

GUITAR 
STORY 2.0

TIRE LE 
COYOTE

STEVE 
HILL

PAUL 
DARAÎCHE

LES SŒURS 
BOULAY

RÉMI 
CHASSÉ

DANIEL 
LAVOIE

PATRICK 
NORMAN

RITA 
TABBAKH

BLEU JEANS 
BLEU

LES TROIS 
ACCORDS

MARTINE 
ST-CLAIR

CHRISTIAN MARC 
GENDRON

PHILIPPE-AUDREY 
LARRUE-ST-JACQUES

JÉRÉMY 
DEMAY

CHRISTINE 
MORENCY

RÉAL BÉLAND ET 
DIDIER LUCIEN

LAURENT 
PAQUIN

LES 
ILLUSIONNISTES

RITA 
BAGA

DIANE MARIE 
RACICOT

COMPAGNIE 
YVANN ALEXANDRE

MONONK 
JULES

FRIDA KAHLO 
CORRESPONDANCE

HEDWIG ET LE 
POUCE EN FURIE

Ari Cui Cui et les patins magiques    
DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 | 15H
Ari Cui Cui et son ami le Boulanger Joyeux sont de retour pour célé-
brer les sports d’hiver. Venez prendre part à ce spectacle à grand 
déploiement où Ari Cui Cui devra faire face à ses peurs si elle veut 
enfin accéder à son rêve de petite fille: patiner sur la glace!        
                                                 // Coût : 18$ | Abonné : 14$

Les illusionnistes
MERCREDI 1ER MARS 2023 | 15H
«1927. Forcé de remplacer sa partenaire de scène à 

quelques jours de la grande première de leur spectacle, 

un magicien de vaudeville en déclin doit composer 

avec une nouvelle artiste qui vient cham-

bouler une présentation cruciale 

pour un producteur influent.» 

L’illusionniste Marc-Alexandre 

Brulé s’attaque à une fresque 

théâtrale, magique et musicale 

absolument unique. Un duo 

captivant, classique et 

spectaculaire qui saura 

envouter toute la famille!  

Avec Valérie Descheneaux.         

// Coût : 15$ | Abonné : 13$

JANVIER

FÉVRIER

LUDOVICK 
BOURGEOIS

MARS

AVRIL

MAI

JUIN



AZIMUT DIFFUSION
28, rue du Roi, CP 368 
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1 
Tél.: 450 780.1118 
www.azimutdiffusion.com
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
billetterie@azimutdiffusion.com
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 12h 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’annu-
lation 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 moyen-
nant des frais de 2,50$.

PARTERRE
CHAISES 
ET TABLES

PARTERRE
TABLES HAUTES ET 

TABOURETS

BALCON 
LOGGIAS

BALCON 
SIÈGES

 Devenez Membre Tout Azimut
 au coût de 30$ et obtenez : 
 Une adhésion valide du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

 Une pré-vente* sur invitation;

 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.

Plan 
de
salle



LOUIS PLAMONDON
Député de Bécancour | Nicolet | Saurel

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

Tél.: (450) 742-0479 | Fax: (450) 742-1976

louis.plamondon@parl.gc.ca

                                    www.louisplamondon.com            LouisPlamondonBQ

Cabinet de services financiers
Filiale de iA Groupe financier

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

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

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

investia.ca

10900, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy (Québec)  J3R 0K2

T: 450.743.9259  info@izimage.com

SOLUTIONS INDUSTRIELLES 
ET INSTITUTIONELLES

LIBRAIRIE MARCEL WILKIE
89 rue George

Sorel-Tracy, Québec, Canada
J3P 5N8

450 743-6443
https://librairiemarcelwilkie.com 

Cabinet de services financiers
Filiale de iA Groupe financier

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

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

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

investia.ca

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE SOREL
700, rue Montcalm

Saint-Joseph-de-Sorel Qc J3R 1C9

450 742-3744

ville@vsjs.ca

www.vsjs.ca

remercie
les partenaires
de la brochure
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