CLASSIQUE

Concerts présentés par
Les Amis de la musique

VOLET

JEUNESSE

Cordâme

Le Bibliothécaire

Dimanche 6 octobre 2019, à 14 h

Jeudi 9 avril 2020

Auditorium France-Guay
Billet : 25$ (régulier) / 15 $ (étudiant)

Clientèle : 5 à 12 ans
Auditorium Fernand-Bilodeau

DEBUSSY IMPRESSIONS

Après le succès de Satie Variations, Cordâme présente un concert basé sur Debussy
dont on a commémoré, en 2018, le centenaire de la disparition. 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 ravir.

THÉÂTRE LE GROS ORTEIL

Paul-Emile Dumoulin travaille à la bibliothèque depuis 25 ans. Il est sérieux, fier,
mais parfois tellement maladroit. Les rayons doivent être impeccables, chaque livre à
sa place. Mais attention, lorsque qu’il se met à lire des passages, il entre complètement dans l’histoire. Il s’emballe, une folie s’empare de lui et il se met à faire de
l’acrobatie, des équilibres, de la jonglerie, du break dance et du beat box.

Tom Sawyer

Dimanche 15 décembre 2019, à 14 h

Mardi 14 avril 2020

Église Notre-Dame
Billet : 20 $ (régulier) / 10 $ (étudiant)

Pour célébrer le Temps des Fêtes, l’Harmonie TransiSon d’Alma est heureuse de vous
présenter un concert dédié aux grands airs populaires qui ont bercé nos Noëls
québécois mais encore des mélodies célébrant la Nativité de partout autour du globe.
Sous la direction musicale de Bruno Chabot et Michel Tremblay, la cinquantaine de
musiciennes et musiciens de l’Ensemble sauront sûrement vous charmer ou du moins,
vous permettre de repartir avec un air en tête et au coeur.

SPECTACLES
2019-2020

VENTE DE BILLETS

• En ligne sur www.reservatech.net
• Au point de vente, Familiprix Bélanger et Grenier
• Par la centrale téléphonique de Réservatech au 1 877 545-3330
N.B. : 1$ additionnel pour billet acheté à la centrale téléphonique ou au point de vente

JEU CLOWNESQUE, SOUS LE THÈME DE LA PASSION DE LA LECTURE ET L’IMAGINAIRE

Harmonie TransiSon d’Alma
CONCERT DE NOËL

ROBERVAL

LIEUX DE DIFFUSION

•
•
•
•

AUDITORIUM FERNANDBILODEAU : 171, boulevard de la Jeunesse
AUDITORIUM FRANCEGUAY : 414 rue Brassard, Roberval
ÉGLISE NOTREDAME : 484, boulevard St-Joseph
SALLE LIONELVILLENEUVE : 720, boulevard St-Joseph, Niveau 4
PARTENAIRES MAJEURS

THÉÂTRE ADVIENNE QUE POURRA
Clientèle : 9 à 14 ans
Auditorium Fernand-Bilodeau

D’Après l’œuvre de Mark Twain. En compagnie de son fidèle ami Huckleberry Finn, de
sa flamme Becky Thatcher, de sa bienveillante tante Polly, et de tous les personnages
colorés et attachants du Sud des États-Unis, au bord du mythique fleuve Missisipi,
Tom Sawyer vivra mille et une péripéties, à travers lesquelles il fait entendre la
véritable parole de l’enfance. Une parole remplie d’urgence et de questionnements.
Une parole par laquelle le rêve se mêle sans cesse à la réalité. Une parole qui bouscule,
qui interpelle, qui réclame à tout prix aux adultes de voir les choses autrement.

Le Service des loisirs est un organisme subventionné pour la présentation de ses spectacles par le
Conseil des arts et des lettres du Québec, en partenariat avec la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy
Conception : Christian Roberge_Ardoises.ca

VOLET

Spectacles jeunesse
présentés en collaboration
avec l’école Notre-Dame
et l’école Benoît-Duhamel

COLLABORATEURS

Marie-Pier Descôteaux
LA TROMPETTE ET SES CORDES

Dimanche 26 avril 2020, à 14 h

SUIVEZNOUS SUR

Auditorium France-Guay
Billet : 25$ (régulier) / 15 $ (étudiant)

La trompette et ses cordes, c’est l’union envoûtante d’une trompette et d’un quatuor
à cordes! D’inspiration classique, ce spectacle de la jeune trompettiste Marie-Pier
Descôteaux propose un répertoire aux styles variés, allant du jazz au latin et de la
musique de film à la musique classique. Avec des arrangements uniques et cinq
talentueux musiciens de la relève musicale, la trompette et ses cordes vous surprendra
certainement et vous fera vivre une grande gamme d’émotions...

POUR TOUT SAVOIR SUR LES SPECTACLES
Téléphone : 418 275-0202 (#2371) ville.roberval.qc.ca/spectacles
Programmation arts et spectacles : 418 275-0202 (#2373)
Amis de la musique : 418 275-3096, 418 275-3203,
(billets également disponibles auprès des membres)
* 1$ additionnel pour billet acheté à la centrale téléphonique ou au point de vente

SERVICE DES LOISIRS
LES AMIS DE LA MUSIQUE

ville.roberval.qc.ca/spectacles

Lorem ipsum

VOLETPOPULAIRE

20192020

Natasha Kanapé-Fontaine

Roxane Bruneau

Les Sœurs Boulay

Les 2Frères

Mercredi 16 octobre 2019, à 20 h

Samedi 30 novembre 2019, à 20 h

Vendredi 17 avril 2020, à 20 h

Salle Lionel-Villeneuve
Billet : 25 $ (régulier) / 15 $ (étudiant)

Auditorium Fernand-Bilodeau
Billet: 35 $ (régulier) / 30 $ (étudiant)

Jeudi 20 février 2020, à 20 h

NUI PIMUTEN  JE VEUX MARCHER

DYSPHORIE

SIÈGES RÉSERVÉS

Natasha Kanapé-Fontaine est une poétesse-slameuse, autrice et comédienne Innue
de Pessamit, vivant à Montréal. Accompagnée par Manuel Gasse à la guitare, elle
nous présente une soirée 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.

Phénomène du web, Roxane Bruneau propose un univers à son image: décomplexé,
plein de bagout et d’humour cru, de rythmes piochés et de romances trash’n’tatouées.
Nommée dans la catégorie «Révélation de l’année» au dernier Gala ADISQ et
récipiendaire de la Bourse Telus «Ma première nomination» à cette occasion, elle
dépasse déjà le cap des 20 000 unités vendues de son premier album Dysphorie.

NOUVEAU SPECTACLE

Comme en témoigne l’émouvante chanson Nous après nous, extrait de leur troisième
album à paraître cet automne, Les sœurs Boulay sont de retour! Après avoir donné plus
de 400 spectacles et vendu plus de 110 000 exemplaires de leurs disques, Mélanie
ayant donné naissance à un enfant et Stéphanie à un projet solo en 2018, elles
réapparaissent unies dans la lumière. Pour ce concert, leur plus étoffé en carrière, elles
s’entourent de talentueux musiciens, dans une scénographie éclatée. À voir!

Garçon

Rosalie Vaillancourt

THÉÂTRE  COMÉDIE

Vendredi 1er novembre 2019, à 20 h

Vendredi 17 janvier 2020, à 20 h

Samedi 22 février 2020, à 20 h

Auditorium Fernand-Bilodeau
Billet : 40 $ (régulier) / 15 $ (étudiant)

Auditorium Fernand-Bilodeau
Billet : 45 $ (régulier) / 15 $ (étudiant)

ENFANT ROI

Auditorium Fernand-Bilodeau
Billet : 35 $ (régulier) / 30 $ (étudiant)

SIÈGES RÉSERVÉS

SIÈGES RÉSERVÉS

SIÈGES RÉSERVÉS

On dit que les gens croyants meurent plus en paix que les non-croyants. Ça s’annonce
plutôt mal pour Denis, 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. 3 générations,
3 points de vue différents. Une expérience théâtrale hors du commun. Dieu merci !
Distribution: Denis Bouchard, Marylou Belugou, Ayana O’Shun

Dans un restaurant, trois serveurs vivent à travers leurs clients des mésaventures et
des discussions où l’humour côtoie le drame. Différents clients nous plongent dans
leur intimité et leur drame bien personnels, le tout sous l’oreille et le regard de nos
serveurs. Ils sont témoins de ces petits secrets qu’ils emportent avec eux discrètement.
Distribution: Pierre Brassard, Diane Lavallée, Claude Prégent, Félix Beaulieu-Duchesneau,
Ann-Catherine Choquette, Catherine Florent, Marc-André Poliquin, Stéphane E. Roy

Y’a quelqu’un de pourri au royaume! Couvée par ses parents depuis la plus tendre
enfance, c’est à 25 ans que Rosalie Vaillancourt décide enfin de sortir de sa coquille
pour découvrir le monde! Ne vous fiez pas à ses boucles d’or et sa voix de poupée bout
d’chou, Rosalie est un véritable petit démon qui se croit tout permis et qui veut tout
avoir maintenant! Cette mini – dictatrice – enfant – gâtée – génie – du - mal
réussira-t-elle à devenir une bonne personne d’ici la fin du show?

Sur la piste à Avila

Pour une histoire d’un soir

CONTE THÉÂTRAL

JOE BOCAN, MARIE CARMEN ET MARIEDENISE PELLETIER

Jeudi 14 novembre 2019, à 20 h

Mercredi 29 janvier 2020, à 20 h

Samedi 28 mars 2020, à 20 h

Auditorium Fernand-Bilodeau
Billet : 45 $ (régulier) / 40 $ (étudiant)

Salle Lionel-Villeneuve
Billet : 25 $

Église Notre-Dame
Billet : 46 $ (régulier) / 41 $ (étudiant)

SIÈGES RÉSERVÉS

Cinq ans après son dernier spectacle solo, Mario Jean revient en force avec son 6e
one-man-show! Son style unique, polyvalent et rassembleur lui permet d’aborder des
thèmes dans lesquels les gens se reconnaissent, tout en les étonnant. Voyagez avec
humour en traversant des sujets tels que l’intelligence et la bêtise humaine, les joies
et les peines de vieillir, la surconsommation et les sujets plutôt chauds de notre
actualité parfois dure à absorber. Chose certaine, il faut toujours Aller de l’avant!

*** Mise en vente des billets le 12 septembre 2019

SIÈGES RÉSERVÉS

COMÉDIE DRAMATIQUE DE DENIS BOUCHARD

ALLER DE L’AVANT

Auditorium Fernand-Bilodeau
Billet : 40 $ (régulier) / 35 $ (étudiant)

Auditorium Fernand-Bilodeau
Billet : 37 $ (régulier) / 32 $ (étudiant)

Le Dernier sacrement

Mario Jean

NOUVEAU SPECTACLE

SIÈGES RÉSERVÉS

C’est en 2015 qu’Érik et Sonny offraient leur premier album remportant un succès
énorme. Le duo a récidivé avec l’album La route paru en 2017 et rapidement certifié
disque d’or. Les deux frères ont immédiatement enchaîné avec une nouvelle tournée
en présentant au public leurs succès 33 tours, Maudite promesse, Nous autres, Comme
avant, Léo Gagné, Au sommet et plusieurs autres. Début 2020, ils vous proposent un
nouvel album qui sera suivi d’un tout nouveau spectacle qu’ils promèneront un peu
partout dans la francophonie.

VOLET

THÉÂTRE MIC-MAC
Lectures publiques
PRÉSENTÉES PAR LE THÉÂTRE MICMAC

Salle Lionel-Villeneuve, GRATUIT, Bienvenue à tous!
Jeudi 26 septembre 2019, à 19 h 30
• UNITÉ MODÈLE, de Guillaume Corbeil
Jeudi 7 novembre 2019, à 19 h 30
• ENFANTILLAGES, de François Archambault
Samedi 7 décembre 2019, à 15 h
• LA TRAVERSÉE DE LA MER INTÉRIEURE, de Jean-Rock Gaudreault

Bonne retraite Jocelyne
UNE COMÉDIE CINGLANTE DE FABIEN CLOUTIER
PRODUCTION DU THÉÂTRE MICMAC

du 3 avril au 3 mai 2020
les vendredis et samedis à 20 h et les dimanches à 15 h
Salle Lionel-Villeneuve - Billet : 25 $ (A) / 15 $ (É)
Information et réservation : 418 275-1778 / theatremicmac.com

Mêlant le conte, le théâtre et la musique, Sur la piste à Avila est un récit humoristique
et philosophique sur les origines de l'auteur madelinot, parce qu’ « on peut sortir un
gars des îles, mais pas les îles du gars. » Cédric Landry, comédien, conteur et
improvisateur exceptionnel vous charmera par son authenticité et vous fera vivre un
voyage fantastique sans quitter votre siège! Bienvenue aux Îles de la Madeleine!

Pour une histoire d’un soir, c'est un trio d'enfer, unique et tissé serré. Un heureux
concept gagnant et festif qui saura, le temps d'une réunion attendue, exaucer le
souhait commun de faire de cette aventure musicale un événement à la fois étonnant
et inoubliable. Pour l’occasion, elles revisiteront leurs chansons qui ont fait leur
marque et qui ont occupé les sommets des palmarès, dans un univers riche en
créativité grâce à des numéros spécialement brodés pour cette tournée.

Jocelyne désire souligner son départ à la retraite avec sa famille. Mais comme dans toute
bonne réunion de famille, chacun se mêle maladroitement des affaires des autres. On
reconnaît bien ici l’humour grinçant de l’auteur qui sait lire chacun de ses personnages
avec une lucidité implacable. Inévitablement, on voit poindre la jalousie, les faiblesses,
les bonnes intentions, les préjugés, les maladresses, le choc des valeurs. Le tableau ne
nous laisse pas indemnes parce qu’il nous fait mal autant qu’il nous fait rire.

