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Taïwan, l’île aux mille facettes – Jeudi 23 janvier
Éthiopie, sur la piste des origines – Dimanche 8 mars

MUSIQUE
Jonctions – JMC – Dimanche 19 janvier
Alexandra Stréliski – Vendredi 31 janvier

AGENNCE DEE
PUBLLICITÉÉ
L’U
’U
MÊ

Michel Donato duo – Jeudi 19 mars

DANSE
Hidden Paradise – Samedi 25 avril

THÉÂTRE ET CONTE

HUMOUR

Docile – Samedi 8 février

Mathieu Cyr – Jeudi 16 janvier

La détresse et l'enchantement - Samedi 15 février

Martin Petit – Vendredi 24 janvier

Western (conte) – Mercredi 26 février

Rosalie Vaillancourt – Samedi 1er février

Amsterdam (comédie musicale) – Vendredi 27 mars

Yannick De Martino – Jeudi 6 février

Cédric Landry (conte) – Jeudi 2 avril

Julien Lacroix – Jeudi 13 février

Frida Kahlo, Correspondance - Jeudi 16 avril

Olivier Martineau – Samedi 28 mars

On va tous mourir – Jeudi 23 avril

Accoucher de rire – Dimanche 10 mai

Mon Voyage en Amérique – Jeudi 14 mai

Lise Dion – Vendredi 29 et samedi 30 mai

CHANSON

PROGRAMMATION

Jacques Michel – Vendredi 13 mars

THÉÂTRE
PAGE 26-27

Émilie Clepper – Samedi 04 avril

FAMILLE
Machine de cirque – Vendredi 21 février

Grégory Charles – Vendredi 10 avril

CONTE
PAGE 28-29
LECTURES
PAGE 30-31
THÉÂTRE DANSÉ
PAGE 32
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LA PASSION DE LA CULTURE ET
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
Mon travail pour Muni-Spec se termine déjà. Mon mandat et mes
objectifs de départ ont été atteints et complétés. La table est mise
maintenant pour finaliser la restructuration des ressources, entreprendre
et poursuivre le développement à long terme de l’organisation en
conservant j’espère, un haut standard de qualité artistique. C’est dans
ces conditions que j’ai déposé, en septembre dernier, un plan de relève
tout en annonçant ma retraite.
Il est déjà le temps de penser à l’avenir, de planifier cette nouvelle étape
de gestion et d’opération pour mettre en place une structure adaptée aux
réalités d’aujourd’hui et rendre encore plus efficiente la gestion des
opérations menant au développement des projets de l’organisation.
Donc, nous finaliserons pour le début de l’année 2020 un processus de
relève qui comprendra quelques ajustements internes pour compléter la
restructuration entreprise en 2017-18 comprenant une révision des
mandats et responsabilités de la Direction générale qui doit maintenant
se concentrer sur la gestion administrative, le développement de
l’organisation et de ses projets en souhaitant que le cœur et la vision
resteront au service de la mission artistique.
La meilleure période et la plus stratégique pour effectuer cette passation
était celle du processus budgétaire et de la programmation. Une période
où je pourrais prendre progressivement mes distances et assurer un
accompagnement à la hauteur des besoins.
Je pense avoir apporté une vision artistique et un niveau de programmation
de grande qualité et en accord avec les possibilités de cette nouvelle salle,
un respect de l’industrie par mes choix artistiques et ma prise en charge
des valeurs de la diffusion dans l’industrie, le rayonnement que cette salle

Siège social
Lac-du-Cerf
Tél.: 819.597.2612
maisonsbondu.com
Nos services
Réalisation de vos plans
Conception classique ou personnalisée
Analyse de vos besoins par notre service-conseil
Fabrication et préparation de vos matériaux
Construction de fermes de toit
Production de portes et fenêtres
Livraison en prêt-à-monter (kit)
Service technique après-vente
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mérite, partagé le meilleur de mon expertise et toute ma passion pour la
culture et le développement local.
J’aurais vraiment voulu et pu faire encore plus pour l’organisation, tant de
belles choses encore à développer et à faire mais l’environnement change
et je préfère prendre ce momentum pour faire de la place à la relève qui
saura, j’espère, mener à bien cette importante mission et travailler sur des
bases solides au développement de cet outil territorial exceptionnel et
rassembleur qu’est l’Espace Théâtre dans son milieu.
D’autres projets plus personnels m’attendent maintenant, mais je serai
toujours disponible pour m’impliquer ici, dans des défis et organisations
où je peux contribuer et aider.
Merci énormément à ma présidente Mme Monique Ladouceur et aux
administrateurs dévoués et impliqués de Muni-Spec, à l’équipe forte et
passionnée de l’organisation, aux partenaires locaux pour leurs supports,
à l’ouverture unique des dirigeants de la CSPN, aux partenaires
gouvernementaux pour nous permettre d’offrir cette ouverture en art de
la scène, à la complicité et aux partages des amis et membres des réseaux
de diffusion, à la MRC d’Antoine-Labelle pour sa participation au succès de
nos activités de diffusions et à la Ville de Mont-Laurier pour son apport
majeur au développement de la culture et des services à la population.
Je m’en voudrais de ne pas rappeler que la culture est un des éléments
essentiels au développement socio-économique durable d’un territoire et
Muni-Spec est un des outils majeurs pour en assurer l’équilibre et le
rayonnement.
Merci de votre accueil, de votre confiance et votre amitié !
Jocelyn Lapierre

Jocelyn Lapierre, directeur général et
artistique 2015-2020, Monique Ladouceur,
présente du conseil d'administration de
Muni-Spec Mont-Laurier et Isabel Vaillancourt,
nouvelle directrice générale.

L’ESPACE THÉÂTRE : UNE DESTINATION CULTURELLE INCONTOURNABLE!
Muni-Spec et l’Espace Théâtre sont des incontournables dans le milieu
culturel de notre coin de pays. Par une programmation artistique digne
des grands centres urbains et une architecture d’une époustouflante
beauté, Muni-Spec Mont-Laurier a tous les atouts pour faire rayonner la
culture dans son milieu et encore plus loin! De plus, après le travail acharné
de Jocelyn Lapierre, directeur général sortant, l’Espace Théâtre est
aujourd’hui une destination incontournable pour l’industrie des arts de la
scène du Québec.

Faisons ensemble de ce lieu, un espace riche de rires, d'émotions et
surtout de fierté!
C’est avec tout mon bagage de gestionnaire et de personne bien impliquée
dans son milieu que je souhaite porter une vision, votre
vision du développement culturel d'ici.
Bon spectacle!
Isabel Vaillancourt

OB
BTENEZ 10%
% D'ESCOMPTE
sur présentatio
on
n de votre bille
et
lors des soirs
s de
d spectacle
141 boulevard A. Paq
qu
uette à Mont-Laurier.

Pour réserver 819-623-7900
* Certaines restrictio
ons peuvent s’appliquer.
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PROMO ÉTUDIANTS

50% DE RABAIS
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SUR NOTRE SÉLECTION DE SPECTACLES

  
Heures d’ouverture de la salle d’exposition
Lundi au vendredi de 10 h à 16 h
Samedi de 10 h à 16 h 30
385, rue du Pont, Mont-Laurierr
819 623-2441
ceml@lino
sympatico ca
ceml@lino.sympatico.ca

ÉMILIE
CLEPPER
LA GRANDE
MIGRATION

ALEXANDRA
STRÉLISKI
INSCAPE

FRIDA KAHLO
CORRESPONDANCE
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Découvrez les exposition
ns, les visites guidées,
les ateliers de création en
e famille et
plus encore à www.expomontlaurier.ca

Bienvenu à tous
Entrée grratuite
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MON VOYAGE
EN AMÉRIQUE

CÉDRIC LANDRY
(CONTE)
SUR LA
PISTE À AVILA

50%
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LA GALERIE
MACHINE
DE CIRQUE

HIDDEN
PARADISE

PROGRAMMATION
2020
10 janvier au 15 février 2020
Vernissage est le 10 janvier
ANN RILEY MINERVE

28 février au 11 avril 2020
Vernissage 28 février
CLÉMENCE GAGNÉ

17 avril au 23 avril 2020
Vernissage le 17 avril
SIGNÉE FEMMES

LE SOIR DU SPECTACLE SEULEMENT,
SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE ÉTUDIANTE VALIDE.
ESPACE THÉÂTRE
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TAÏWAN, L’ÎLE AUX MILLE FACETTES
LES GRANDS EXPLORATEURS
Avec sa multitude de temples
bouddhistes et taoïstes, ses
marchés effervescents et ses
paysages montagneux, Taïwan
saura vous surprendre par son
étonnante diversité culturelle, qui
va bien au-delà des préjugés. Un
film d’Andrée-Anne Théroux.

P E T I T

R 20$ A/É 19$

23 JANVIER JEUDI 19H

ALEXANDRA STRÉLISKI
INSCAPE

MATHIEU CYR
LE CHAÎNON MANQUANT

Mathieu Cyr, c’est l’gars qui parle
de sujets sérieux sans se prendre
au sérieux ou de sujets stupides
sans être stupide. C’est selon!

16 JANVIER JEUDI 20H

M A R T I N

R 32$ A/É 30,40$

Rare femme évoluant dans le
monde du néo-classique,
Alexandra Stréliski crée une
musique qui fait vibrer l’auditeur
émotionnellement, emplissant
l’esprit de riches images
cinématographiques.
31 JANVIER VENDREDI 20H

R 39$ A/É 37,05$

24 JANVIER
VENDREDI 20H

Celui que l’on surnomme le Micro
de feu nous revient à toute vitesse
avec son 4e spectacle solo intitulé
Martin Petit: Pyroman.
R 49$ A/É 46,55$

8
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21 FÉVRIER VENDREDI 19H
Sous la direction du metteur en scène Olivier Lépine, sept artistes de
cirque de calibre international et une musicienne multiinstrumentiste
vous feront voyager aux frontières de l’art: là où tout s’embrouille.
R 38$ A/É 36,10$

50%

RABAIS ÉTU

DIANTS

DOCILE
LE PETIT THÉÂTRE DU NORD

LA DÉTRESSE ET L’ENCHANTEMENT
LE TRIDENT, LE THÉÂTRE DE LA CAPITALE

New-York, début des années 60.
Un photographe et sa femme sont
appelés à travailler pour une
prestigieuse firme de beauté.
Cependant, l'aventure qui les
attend est loin de ce qu'ils
s'étaient imaginé! Une comédie
noire et intrigante où le mystère
frôle la réalité.
R 42$ A/É 39,90$

08 FÉVRIER SAMEDI 20H

JULIEN LACROIX
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

L’autobiographie de la romancière
Gabrielle Roy a touché des
dizaines de milliers de lecteurs. La
vie y palpite avec un irrésistible
accent de vérité, entre les
éblouissements et la noirceur.

WESTERN (CONTE)
LA BANDE À GRIMAUD
Avec Western, Achille Grimaud
(Bretagne) et François Lavallée
(Québec) entreprennent une très
personnelle conquête de l’Ouest.
Une traversée en duo à dos de
cheval sur un territoire imaginaire
empreint de codes et de
personnages sauvages.

D’abord connu sur le Web et
après avoir écrit, produit et joué
dans son premier film, Julien
Lacroix entreprend désormais la
tournée de son tout premier
spectacle solo!

13 FÉVRIER JEUDI 20H

819 6
623530, boul. Albin
A
y-Paq
10

MARS

R 48$ A/É 45,60$

15 FÉVRIER SAMEDI 20H

R 40$ A/É 38$

26 FÉVRIER MERCREDI 20H

R 28$ A/É 26,60$

Consultation
GRATUITE
ESPACE THÉÂTRE
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06 FÉVRIER JEUDI 20H
Les dalmatiens sont énormes en campagne, c’est un premier
spectacle solo officiel pour ce jeune humoriste qui s’est fait
remarquer au travers la distribution de la populaire émission
Like-moi et du podcast Ça ou Ça.
R 38$ A/É 36,10$

01 FÉVRIER SAMEDI 20H
Ne vous fiez pas à ses boucles
d’or et à sa voix de poupée bout
d’chou, Rosalie est un véritable
petit démon qui se croit tout
permis et qui veut tout avoir
maintenant!
R 36$ A/É 34,20$

50%

RABAIS ÉTU

DIANTS

JACQUES
MICHEL

Mars

Mars

ÉTHIOPIE, SUR LA PISTE DES ORIGINES AMSTERDAM
LES GRANDS EXPLORATEURS
LE THÉÂTRE DES GRANDS CHÊNES
Jacques Brel remonte sur scène dans
AMSTERDAM une comédie musicale
imaginée par Mélissa Cardona.
Tressé à même les chansons du
célèbre auteur-compositeurinterprète belge, Amsterdam tisse
des liens entre les personnages du
répertoire d’un monument de la
chanson francophone.

Entre sentiers battus et routes
d’Abyssinie, arpentez avec nous
les allées et les montagnes
majestueuses de l’Éthiopie
actuelle où s’enracinent les plus
grandes civilisations
d’aujourd’hui.
08 MARS DIMANCHE 15H30

R 20$ A/É 19$

MICHEL DONATO DUO
SIMPLEMENT JAZZ
CABARET

R 32$ A/É 30,40$

Jacques Michel est de retour sur
scène pour revisiter son répertoire :
une occasion unique de faire la
rencontre d’un artiste marquant de
la chanson québécoise et vous
présenter les titres de son tout
nouvel album.

R 42$ A/É 39,90$

27 MARS VENDREDI 20H

OLIVIER MARTINEAU
PARFA

Le contrebassiste de renommée
internationale et membre de
l'ordre du Canada, Michel Donato,
se joint au guitariste Robert
Ménard dans la présentation du
spectacle Simplement Jazz.

19 MARS JEUDI 20H

13 MARS VENDREDI 20H

R 40$ A/É 38$

Irrévérencieux, sans jamais être
impoli, Olivier Martineau s’amuse à
gratter le vernis d’une société qu’il
ne comprend pas, à faire une critique
générale du sable dans l’engrenage !

28 MARS SAMEDI 20H

R 44$ A/É 41,80$

Nancy Cloutier &

1950 Boul. A.-Paquette, Mont-Laurier / 819-623-9050 / distributionsbc.com
14

MARS

2 succursales

321 boul. A.-Paquette
Mont-Laurier
819 623-3311

Philippe Pelletier
469 de la Madone
Mont-Laurier
819 440-2011

Pharmatiens-propriétaires
indépendants
  

ESPACE THÉÂTRE
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CABARET

19 MARS JEUDI 20H

Le contrebassiste de renommée
internationale et membre de
l'ordre du Canada, Michel Donato,
se joint au guitariste Robert
Ménard dans la présentation du
spectacle Simplement Jazz.

Rencontrez les artistes à la fin des représentations grâce à Les Voyagements – Théâtre de création en tournée.
Muni-Spec Mont-Laurier en collaboration avec Les Voyagements –
Théâtre de création en tournée vous propose à chacune de ses programmations, trois rencontres animées d’une vingtaine de minutes avec des
concepteurs et des acteurs en théâtre de création québécois.

R 32$ A/É 30,40$

Ces activités de médiation artistique ont pour objectif de supporter la
circulation d’œuvres dramaturgiques actuelles à travers le Québec et la
francophonie canadienne et, bien entendu, de rapprocher les spectateurs
des créateurs audacieux et originaux.
Spectacles choisis pour la programmation hiver 2020

• LA DÉTRESSE ET L’ENCHANTEMENT
• HIDDEN PARADISE

CINEMA
LAURIER
SIMPLEMENT JAZZ
Suivez notre programmation
amma
ammation
a ttion
o :
cinemalaurier.com
Lundi et mardi ciné-rabais
né-rabais
-ra ai

819-623-2367
16
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Avril
CÉDRIC LANDRY (CONTE)
SUR LA PISTE À AVILA

CABARET
04 AVRIL SAMEDI 20H
Après un séjour prolongé aux ÉtatsUnis, elle revient au Québec avec un
nouveau projet : Émilie Clepper et
La Grande Migration. Des chansons
en français qui lui collent avec
évidence à la peau et à l’âme.

LAURENT PAQUIN & SIMON BOUDREAULT

R 28$ A/É 26,60$

R 28$ A/É 26,60$

Variation sur le thème de la mort,
voilà ce qu’on peut appeler un
sujet rassembleur ! Après tout, la
mort n’est-elle pas le seul point
que tous les êtres humains ont en
commun avec tous les autres êtres
humains ?
23 AVRIL JEUDI 20H

50%

RABAIS ÉTU

DIANTS

R 48$ A/É 45,60$

HIDDEN PARADISE
MARC BÉLAND & ALIX DUFRESNE

FRIDA KAHLO

CORRESPONDANCE

Indignés par ce qu’ils entendent,
Alix Dufresne et Marc Béland se
révoltent dans une chorégraphie
virulente et ludique, et
réinterprètent ce pamphlet
radiophonique qui vulgarise
brillamment ce fléau économique
qu’est l’évasion fiscale.

Au cours d’une lecture aux allures
de fiesta, accompagnée de trois
mariachis, Sophie Faucher plonge
tête première dans l’univers
littéraire et musical de cette femme
de génie.

16 AVRIL JEUDI 20H

LA GRANDE MIGRATION

ON VA TOUS MOURIR

L’auteur, comédien et conteur
Cédric Landry, improvisateur
exceptionnel, crée à l’été 2016,
dans ses Îles natales, ce premier
spectacle solo. Sur la piste à Avila
est un récit philosophique et
humoristique sur les origines de
ce madelinot.
02 AVRIL JEUDI 20H

ÉMILIE CLEPPER

R 40$ A/É 38$

25 AVRIL SAMEDI 20H

R 28$ A/É 26,60$

   

   

 

         

     

Ouvert TTous
Ouvert
ous les
les jjours
ours de 8 à 221H
1H
939 Boulevard Albiny-Paqueeette
18
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MON VOYAGE EN AMÉRIQUE
PASCALE MONTPETIT
GRÉGORY CHARLES
VINTAGE 69

En décembre 2017 paraissait un
très joli livre de Kim Yaroshevskaya
dans lequel elle raconte son
« voyage en Amérique ». Un
voyage en eaux troubles,
peut-être, mais un voyage
drôle et inusité.

10 AVRIL VENDREDI 20H
Après avoir fait voyager les spectateurs à
travers les décennies grâce au spectacle
Vintage, Gregory Charles remonte à
nouveau le temps pour s’attarder sur
l’année 1969.

R 30$ A/É 28,50$

14 MAI JEUDI 20H

R 68$ A/É 64,60$

ACCOUCHER DE RIRE
ÉMILIE OUELLETTE

CHU RENDUE LÀ
LISE DION
Redécouvrez Lise Dion, plus
assumée que jamais, dans son 4e
spectacle Chu rendue là, abordant
des anecdotes et péripéties de la
vie quotidienne, dans lesquelles
on peut facilement s’identifier.

Inspiré des séances de cinéma
conçues pour les parents et leurs
bébés, Accoucher de rire est un
spectacle portant sur la vie
quotidienne des parents.
Bébés de 0 à 2 ans
bienvenus !
10 MAI DIMANCHE 15H30

Votre référe
ence
ment
en équipem
médical et en apnée
du sommeill

R 24$ A/É 22,80$

R 60$ A/É 57$

29 MAI VENDREDI 20H / 30 MAI SAMEDI 20H

%$#"!$ $#"$####$#
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Toujours à l’écoutete de vos besoins!
To

452, rue Mercierr,, Mont-Laurier
819 499-3033
20

AVRIL

mouvemenntsante.com
nte.com

PLAZAPAQUETTE

939 boul. Alb
biny-Paquette, Mont-Laurierr, Québec, J9L3
3J1
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Fête des
mères

020

t 3 mai 2
Spectacles les 1, 2 e
es le 5 mars 2020 à la
Billets disponible
e
âtrre
e l’Espace Théât
billetterie de

Présenté le dimanche 10 mai à 15h30
· Bébés de 0 à 2 ans bienvenus (gratuit pour eux)
· Apportez votre doudou
Inspiré des séances de cinéma conçues pour les parents et leurs bébés,
Accoucher de rire est un spectacle portant sur la vie quotidienne des parents.

mis
Page chœur Entram
Suivez-nous sur
om
is co
hoeurentramis.
      ch

R 24$ A/É 22,80$

208 Boulevard Albiny-Paquettte
e
Mont-Laurier, 819 499-1275
75

c hezg er ar dp at at es .ca
22
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ALEXANDRA STRÉLISKI

INSCAPE
31 JANVIER VENDREDI 20H

Rare femme évoluant dans le monde du
néo-classique, Alexandra Stréliski crée une
musique qui fait vibrer l’auditeur
émotionnellement, emplissant l’esprit de
riches images cinématographiques.
R 39$ A/É 37,05$

24
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L’intuition d’Alexandra Stréliski
Le dernier Gala de l’ADISQ aura décoré
Alexandra
Stréliski
du
Félix
de
l’Auteure/compositrice de l’année, de celui de
la Révélation de l’année et son deuxième
album intitulé Inscape aura reçu les
honneurs
de
l’Album de musique
instrumentale. Après cette reconnaissance du
milieu, l’énorme poussée d’amour de ses
admirateurs et l’inévitable tourbillon
médiatique qui s’en est suivi, c’est au tour de
Mont-Laurier d’accueillir Alexandra Stréliski
à l’Espace Théâtre, le vendredi 31 janvier.

Selon l’artiste, Inscape est un concept que l’on
pourrait traduire en français par paysage
intérieur. Pour celle qui a été révélée au grand
public à travers les ﬁlms Dallas Buyers
Club et Demolition de Jean-Marc Vallée, la
relation entre l’image et la musique va de soi :
« ce mariage s’opère de manière organique et
naturelle. Je compose à partir de mes tripes et
mes intuitions sans me soucier du côté
graphique. Les images apparaissent ensuite
dans la tête des gens qui écoutent ma musique.
Avec ce spectacle, j’avais envie de présenter
quelque chose d’autre que juste un récital de
De retour d’une 3e tournée en France, l’équipe
piano, d’où le travail de mise en scène qui offre
de Muni-Spec Mont-Laurier s’est entretenu
également une expérience visuelle unique.»
avec la jeune pianiste : « L’ADISQ a été un
énorme tourbillon et depuis qu’Inscape est
sorti, ça été un ouragan. Je viens juste de
Benoit Ricard, Agent de liaison et communication
mettre les pieds à la maison et depuis deux
Muni-Spec Mont-Laurier
jours, toute cette reconnaissance, je
commence à en prendre conscience, pour dire
comment tout va vite. De la part de
l’industrie, c’est une grande tape dans le dos,
ça confirme et rend légitimes mes choix parce
que j’ai changé de vie complètement pour
faire de la musique. C’est également un
symbole, celui d’une année où nous avons
travaillé très fort moi et mon équipe. Ça fait
du bien » explique Alexandra Stréliski.
Rare femme évoluant dans le monde du néoclassique, Alexandra Stréliski crée une
musique qui fait vibrer, emplissant l’esprit de
riches images cinématographiques : « Ce qui
est le fun avec la musique, c’est la façon dont
ça résonne chez les gens, peu importe le style.
C’est ce que je constate chaque fois que je sors
de scène et que je rencontre les gens après le
spectacle. C’est magique, tous musiciens
rêvent de cette relation où ils touchent le
cœur du public.»
ESPACE THÉÂTRE
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2020
PROGRAMMATION
THÉÂTRE

LA DÉTRESSE ET
L’ENCHANTEMENT :
HOMMAGE À LA
ROMANCIÈRE
GABRIELLE ROY
Le Trident, Le théâtre de la capitale
Samedi 15 février, 20 h
L’autobiographie de la romancière Gabrielle
Roy a touché des dizaines de milliers de
lecteurs. Pour déployer pleinement cette
parole d’une exceptionnelle humanité,
Marie-Thérèse Fortin et Olivier Kemeid ont
réalisé un montage théâtral de ses
mémoires. Gabrielle raconte son
enfance au Manitoba, son travail
d’enseignante dans des villages
perdus, sa passion du théâtre qui l’a
poussé à aller en Europe. Et c’est dans
un Montréal gris, alors que la guerre
s’apprête à éclater, qu’elle se pose
seule, fragile, pour écrire.

MONIQUE MILLER DANS UNE COMÉDIE NOIRE!
Une présentation du Petit Théâtre du nord
Samedi 8 février, 20 h
Cette pièce est un clin d’œil aux films et aux romans noirs. Vous serez transportés à New-York au début des années
60. Un photographe et sa femme sont appelés à travailler pour une prestigieuse firme de beauté. Cependant,
l'aventure qui les attend est loin de ce qu'ils s'étaient imaginé!

Texte – Gabrielle Roy
Mise en scène – Olivier Kemeid
Interprétation – Marie-Thérèse Fortin

Dans cette comédie où le mystère frôle la réalité s’agitent des personnages savoureux : la tyrannique belle-mère
est campée par l’irrésistible Monique Miller. Dans le rôle d’un président-directeur général, Jean-François Casabonne
donne naissance à un monstre d’égocentrisme. Mélanie Saint-Laurent rend son étrange gouvernante touchante
et Luc Bourgeois, en directeur artistique, manie de tranchantes répliques.

R 48$ A/É 45,60$

Auteurs Mélanie Maynard et Jonathan Racine
Metteur en scène Jonathan Racine
Comédiens Monique Miller, Luc Bourgeois, Louise Cardinal,
Jean-François Casabonne, Sébastien Gauthier et Mélanie St-Laurent

R 42$ A/É 39,90$

À l’Aube du Nord
Alison Gowan & Sawëay Dumont
Hébergement & Massothérapie
819-587-4355 / 819-440-8415
alaubedunord.ca
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WESTERN :
UNE COURSE
ÉCHEVELÉE VERS
LA DÉCONNEXION

AMSTERDAM : LA COMÉDIE MUSICALE LA PLUS
ACCLAMÉE DES DERNIÈRES ANNÉES AU QUÉBEC
Le Théâtre des Grands Chênes

Vendredi 27 mars, 20h00

La bande à Grimaud
Mercredi 26 février, 20 h
Sur scène, François Lavallée et Achille
Grimaud se lancent dans course échevelée,
fantasmée dans les vapeurs d’une soirée
sacrément arrosée où ils se lancent le défi de
se « déconnecter » de la technologie. Une
poursuite qui vire au Western. Une épopée
qui naît en plein cagnard et pleine poussière.
Cette quête du toujours plus vite et toujours
plus loin poussera les deux conteurs de
mésaventures en mésaventures dans
l’illusion du réel.
R 28$ A/É 26,60$

AUX ORIGINES DE SA FAMILLE
DES ÎLES DE LA MADELEINE
Cédric Landry
Vendredi 17 avril, 20h00

50%

TS

N
ÉTUDIA
RABAIS

Sur la piste à Avila est un récit philosophique et
humoristique sur les origines de l’auteur, parce qu’« on
peut sortir un gars des îles, mais pas les îles du gars. »
Faisant une promesse à son père malade, Cédric à
Martin à Fred entreprend de retrouver le nom de
chacun de ses ancêtres, jusqu’au tout premier, pour
que leur souvenir nous revienne avec le reflux des eaux
et la caresse du vent.
R 28$ A/É 26,60$

Jacques Brel remonte sur scène dans Amsterdam une comédie musicale imaginée par Mélissa Cardona. Tressé à même les chansons du célèbre auteurcompositeur-interprète belge, Amsterdam tisse des liens entre les personnages du répertoire d’un monument de la chanson francophone et illustre ce
parcours d’une quête identitaire en musique, en poésie et en humour, des personnages à la croisée des chemins entre l’amour, la loyauté et l’ambition.
Distribution : Jean-François Pronovost, José Dufour, Ève Gadouas, Annie Kim Thériault, Elodie Bégin, Jean-François Blanchard, Martin Lebrun,
Sarah Leblanc-Gosselin, Albane Sophia Château, Eloisa Cervantes, Véronique Savoie et Jean-Bernard Hébert

R 42$ A/É 39,90$
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FRIDA KAHLO
CORRESPONDANCE
Jeudi 16 avril, 20h00

50%

RABAIS

NTS

ÉTUDIA

MON VOYAGE
EN AMÉRIQUE
Production FIL 2018
Jeudi 14 mai, 20h00

Au cours d’une lecture aux allures de fiesta,
accompagnée de trois mariachis, Sophie
Faucher plonge tête première dans l’univers
littéraire et musical de cette femme de génie,
figure marquante de la peinture mexicaine.
Les écrits de Frida Kahlo, contrairement à ses
tableaux, n’étaient pas destinés au grand
public. Voilà donc un regard intimiste,
retraçant l’existence de Frida peintre, Frida
l’engagée, Frida malade, Frida amoureuse
des hommes, mais aussi des mots… avec
la douleur que cet amour suppose.
R 40 A/É 38
$

50%

RABAIS É

C’est Kim Yaroshevskaya qui a choisi de demander 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.
En décembre 2017 paraissait un très joli livre de Kim Yaroshevskaya
dans lequel elle 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.

TUDIANT

S

$

ON VA TOUS
MOURIR
Laurent Paquin & Simon Boudreault

Jeudi 23 avril, 20h00
Qu’il s’agisse de la mort d’un hamster ou
d’un kamikaze, de la peur de mourir ou
de ce qui nous attend de l’autre côté,
rien n’échappe à la plume de Laurent
Paquin et Simon Boudreault.
Loin d’être un spectacle sombre ou
déprimant, « On va tous mourir »
présente une vingtaine de sketchs tous
plus éclatés les uns que les autres et
propose des moments parfois jouissifs,
parfois absurdes, parfois délirants.
Dans une mise en scène signée Serge
Denoncourt, On va tous mourir réuni
3 grands talents de la scène
québécoise pour vous offrir 1h20 de
comédie et de sketchs sans entracte,
made in Québec, lancé en grande
pompe dans le cadre de la 37e
édition du Festival Juste pour rire,
en 2019!
R 48$ A/É 45,60$

R 30$ A/É 28,50$
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HIDDEN PARADISE : QUAND LE THÉÂTRE FLIRT
AVEC LA DANSE ET LES PARADIS FISCAUX
Samedi 25 avril, 20h00

Le 9 février 2015, l’économiste et philosophe Alain Deneault accordait une entrevue à Marie-France Bazzo à l’antenne de
Radio-Canada. Il y expliquait de manière limpide et directe les conséquences de l’évasion fiscale sur la société, autant à
l’échelle nationale qu’internationale. Personne ne met en image aussi clairement la corrélation entre l’évasion fiscale
supportée par nos institutions politiques et les problèmes concrets ancrés dans notre quotidien qui en découlent.
Alix Dufresne et Marc Béland reprennent le verbatim de l’entrevue afin de nous faire entendre, dans une chorégraphie
ludique et profane, en quoi l’évasion fiscale nous affecte intimement au quotidien. À la limite du théâtre documentaire,
de la danse et de la fiction journalistique, Hidden Paradise confronte la scène à une réalité brute et ancrée dans le vif
d’enjeux actuels.
R 28$ A/É 26,60$

50%

RABAIS É
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R 45,50$ A/É 43,25$

PLAN DE LA SALLE

SUIVEZ-NOUS !

LOGGIA 1

LOGGIA 2

Facebook et Instagram
Pour tout connaître de notre programmation, pour avoir des nouvelles
fraîches de vos artistes préférés de passage à
Mont-Laurier et pour participer à nos concours et promotions, abonnezvous à notre page Facebook.

RÉGIE

Infolettre
S’abonner à l’infolettre de l’Espace Théâtre, c’est recevoir chaque mois
un rappel de notre programmation. C’est également découvrir plus en
profondeur les spectacles et les artistes au moyen d’entrevues, de
photos et de vidéos exclusives. Restez au fait du calendrier des
abonnements, des promotions en cours, des concours et bien plus
encore. Inscriptions via Facebook et au
espacetheatre.com

Distribution
Publisac
Merci à nos partenaires
Conseil des arts et lettres du Québec
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
MRC d’Antoine-Labelle
Patrimoine canadien
Ville de Mont-Laurier
Merci à nos donateurs étoiles,
à nos fidèles abonnés et généreux partenaires.

CERTIFICATS CADEAUX NUMÉRIQUES
Offrir des spectacles en cadeaux, quelle bonne idée! Vous pouvez
vous procurer des certificats cadeaux en tout temps au
espacetheatre.ticketacces.net
HORAIRE DE LA BILLETTERIE
Mardi - midi à 17h
Mercredi - midi à 17h

Muni-Spec Mont-Laurier est membre
Réseau Scènes, RIDEAU, Conseil de la Culture des Laurentides
Chambre de commerce de Mont-Laurier
Le magasine L’Avant-Scène est édité et distribué 3 fois par année par
Muni-Spec Mont-Laurier et le Service des Loisirs de Mont-Laurier.
5e année, 16e numéro, hiver 2020
Tirage: 45 000 copies annuellement.
Distribué dans la MRC d’Antoine-Labelle et
dans les bureaux d’accueil touristiques environnants.

Jeudi - midi à 17h
Vendredi - midi à 17h
Samedi - midi à 16h

Notez que la billetterie est ouverte 2h avant un spectacle.
POUR NOUS JOINDRE
819-623-1222 poste 1

Toute reproduction en partie ou en totalité des textes, des photos ou des publicités du magazine L’Avant-Scène
est strictement interdite sous quelques formes que ce soit, sans l’autorisation préalable écrite de l’éditeur,
Muni-Spec Mont-Laurier, conformément aux dispositions de la Loi sur les droits d’auteur.

Deslongchamps

billetterie@espacetheatre.com
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Responsables de la production et de la rédaction
Benoit Ricard et Nathalie Deblois
Infographie
Karine Flamand, FläK

CABARET

L’ITALIENNE

Directeurs général et artistique
Jocelyn Lapierre et Isabel Vaillancourt

 819 623-12 45
819 275-2694


819 306-7
76
662

Éric Deslongcha
amps, Président
Marchan
nd propriétaire

 

 
ESPACE THÉÂTRE

35

