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LA VIE, LA VRAIE, 
LA VÔTRE  !
Consultez le cahier     
pour connaître et vivre la programmation du Théâtre du 
Vieux-Terrebonne et du Moulinet.

Tous les mercredis,
on a rendez-vous... chez vous  !

revueterrebonnelarevue.qc.ca   

LE CAHIER CULTUREL ET PATRIMOINE

Nous

Conseil  
d’administration
Président
Claude Morin

Vice-présidente 
Céline Durand

Secrétaire-trésorière
Louise-Ann Masse

Administrateurs
Claude Garceau
Maxime-Karl Gilbert
Dominic Sillon
Guy Vadeboncoeur

Observateur
Louis Cabral

Distinctions 
ADISQ

Salle de spectacles  
de l’année
2016 — 2014  — 2013 —  2012 — 1992

Diffuseur de spectacles 
de l’année
2009 — 2004  —  1999 — 1995 

Chers amis, 

C’est avec fierté que nous vous présentons la nouvelle sai-
son 2019-2020 du Théâtre du Vieux-Terrebonne et du Mou-
linet. Cette année, dans vos salles, nous vous convions à 
vivre des émotions pures. Notre souhait le plus cher est de 
réussir à vous toucher dans votre humanité. Voyons, écou-
tons, ressentons, rions, pleurons, émerveillons-nous tous 
ensemble. Et, pourquoi pas, réfléchissons et alimentons les 
débats actuels de notre société en applaudissant des pro-
positions artistiques audacieuses. Toutes ces émotions sont 
des réactions naturelles que les artistes et nous, les diffu-
seurs, avons à cœur et désirons vous transmettre. 

Une offre foisonnante
Pour cela, notre offre est variée, de grande qualité et laisse 
la place à la relève. Autant de générations qui se côtoieront 
sur nos deux scènes pour vous faire vivre des moments ma-
giques. Ainsi, les propositions de la série Théâtre, notam-
ment, sont multiples et excellentes. Aux Beaux concerts et 
en musique, nous aurons l’honneur de recevoir des artistes 
internationaux tels que Marie-Nicole Lemieux, Stéphane 
Tétreault, Michel Boujenah ou encore Julien Clerc. 

La large place accordée à la relève s’inscrit dans notre rôle 
de soutenir aussi les talents émergents et de les mettre en 
valeur, notamment dans la formule intimiste du Moulinet. 
Pensons à Dominique Fils-Aimé, Les Louanges et Lou-
Adriane Cassidy, ainsi qu’à Nicolas Ellis ou à Alexandra 
Stréliski qui se produiront dans la salle Desjardins. Osez les 
découvrir! 

Toujours à votre écoute 
N’hésitez pas à nous faire part de vos appréciations et de 
vos commentaires, que ce soit à la sortie de la salle ou à 
la billetterie. Vos suggestions et vos idées nourrissent notre 
programmation et nous permettent de la raffiner!

Bonne saison !

Louise Martin
Directrice générale et artistique

L’humain en vous !

Surveillez ce signe 
pour avoir un œil 
sur les spectacles 
qui marqueront 
cette saison !



Saison estivale
à compter du 24 juin

Ta maison.
Ton histoire.
Ta culture.

400 ANS  
DE BIÈRE  
AU QUÉBEC

EXPOSITION 
26 MAI  — 2 SEPTEMBRE

ÎLE-DES-MOULINS

ILEDESMOULINS.COM

450 492-5514

VENEZ DÉCOUVRIR L’HISTOIRE 

DE LA BIÈRE AU QUÉBEC

ET SON IMBRICATION SOCIALE, 

TECHNIQUE ET CULTURELLE
EXPOSITION PRÉSENTÉE  

AU MOULIN NEUF

ÎLE-DES-MOULINS

27 MAI — 03 SEPTEMBRE

PRÉSENTÉ PAR

400 ANS
DE BIÈRE
AU QUÉBEC

PARTENAIRE 

PRINCIPAL

GRAND 
PARTENAIRE

PARTENAIRES  

MÉDIAS

PARTENAIRE  

PUBLIC

PARTENAIRES

PARTENAIRE  

BRASSICOLE

PRÉSENTÉ PAR 

22 23 24

NOVEMBRE

FESTIVAL CULTUREL POUR  LES ENFANTS DE 4 À 11 ANS

 2 JUILLET RANDOM RECIPE 16 JUILLET LYDIA KÉPINSKI 30 JUILLET ANATOLE 13 AOÛT JÉRÔME 50 27 AOÛT ELIOTT MAGINOT

SPECTACLES INTIMES EN  
FORMULE 5 À 7 SUR LA TERRASSE EXTÉRIEURE DU TVT c'est aussi...

INFORMATIONS  450 492-5514  |  theatreduvieuxterrebonne.com  |  iledesmoulins.com |  lamaisonbelisle.com |  tannants.ca
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Théâtre

th
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Le dernier sacrement
Comédie dramatique
Samedi 21 septembre 2019 — 20 h

Le dernier sacrement est une expérience théâtrale hors du 
commun écrite et interprétée par Denis Bouchard. Elle est 
jouée par deux autres comédiennes et quelques figurants 
qui aideront à recréer une unité de soins palliatifs, afin que 
le spectateur soit en immersion pendant 90 minutes entre la 
réalité et la fiction. Touchant, dramatique mais drôle aussi.

47 $ 35 $ 33 $ — Étudiant 30 $ 

Production Le dernier sacrement Texte Denis Bouchard Mise en scène Denis Bouchard 
et Sarah Beauséjour Distribution Denis Bouchard, Sofia Blondin et Ayana O’Shun

Le Schpountz
Comédie dramatique
Samedi 19 octobre 2019 — 20 h

Dans un petit village éloigné du Québec, un jeune homme 
veut s’évader à tout prix de sa vie monotone dans l’épicerie 
familiale. Malgré le scepticisme de son entourage, il est 
persuadé d’avoir un grand talent caché de comédien tragique. 
Lorsqu’une équipe de cinéma débarque dans la région pour 
un tournage, il se précipite à leur rencontre. 

57 $ 44 $ 42 $ — Étudiant 30 $

Coproduction Encore Spectacle, Théâtre du Rideau Vert et 9207-7569 Québec Inc. 
Texte Marcel Pagnol Adaptation Emmanuel Reichenbach Mise en scène Denise 
Filiatrault Distribution Stéphan Allard, Raymond Bouchard, Marilyse Bourke, Normand 
Carrière, Alexandra Cyr, Mathieu Lorain Dignard, Rémi-Pierre Paquin, Philippe Robert 
et Linda Sorgini

Les fées ont soif
Drame
Vendredi 1er novembre 2019 — 20 h

« 40 ans plus tard, les fées sont plus assoiffées 
que jamais ! » Trois femmes puissantes, trois 
figures symboliques prennent vie sur scène pour 
nous raconter leur destin cruel avec une langue 
poétique et féroce. 

55 $ 42 $ 40 $ — Étudiant 30 $

Production Théâtre du Rideau Vert Texte Denise Boucher Mise en 
scène Sophie Clément Distribution Bénédicte Décary, Caroline 
Lavigne et Pascale Montreuil

KNOCK ou le Triomphe de 
la médecine
Comédie dramatique
Samedi 16 novembre 2019 — 20 h

Dans une petite ville de France, dans les années 
20, le vieux médecin vend sa clinique à un 
inconnu, le docteur Knock. Quand il réalise que 
personne n’est malade, ce dernier décide de 
réaliser un grand projet : l’avènement de L’Âge 
Médical ! Voilà l’une des comédies les plus drôles 
du 20e siècle. Et si notre obsession de la santé 
était fabriquée pour nous empêcher de rêver à 
d’autres révolutions?

57 $ 44 $ 42 $ — Étudiant 30 $

Production Théâtre du Nouveau Monde Texte Jules Romains Mise 
en scène Daniel Brière Distribution Evelyne de la Chenelière, Marie-
Thérèse Fortin, Pierre Lebeau, Didier Lucien, Alexis Martin et Sylvie 
Moreau

Le
s S

orties du TNM

Légende
Prix —   Régulier  5+ et Flex  Abonnés (du volet)

6  —

Abonnements  et informations
Tous les détails  page 50

Pour les 
passionnés

11 pièces 
pour 330 $
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Comment je suis 
devenu musulman 2
Comédie dramatique
Samedi 7 décembre 2019 — 20 h

Jean-François et Mariam, deux Québécois, atten- 
dent un bébé. Lui, catholique non pratiquant et athée. 
Elle, musulmane non pratiquante, d’origine marocaine. 
Les parents de la jeune femme désirent que les amou-
reux se marient. Le jeune homme acceptera-t-il de se 
convertir à l’islam? Un véritable mariage des cultures 
qui aborde des thèmes profonds : la mort, la spiritua-
lité, l’identité et la peur de l’autre. Une exploration, entre 
humour et sarcasme, des beautés et des écueils de 
toutes les religions.

45 $ 34 $ 32 $ — Étudiant 30 $

Production Simoniaques Théâtre en codiffusion avec La Manufacture Texte 
et mise en scène Simon Boudreault Distribution Sounia Balha, Nabila Ben 
Youssef, Belkacem Lahbairi, Michel Laperrière, Marie Michaud et Jean-
François Pronovost

Docile 1
Comédie dramatique
Jeudi 28 novembre 2019 — 20 h

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 imaginés ! Une comédie 
noire, intrigante, digne des films d’Alfred Hitchcock où le 
mystère frôle la réalité.

45 $ 34 $ 32 $ — Étudiant 30 $

Production Le Petit Théâtre du Nord Texte Mélanie Maynard et Jonathan 
Racine Mise en scène Jonathan Racine Distribution Danielle Proulx, Luc 
Bourgeois, Louise Cardinal, Jean-François Casabonne, Sébastien Gauthier 
et Mélanie St-Laurent

Tanguy 3
Comédie dramatique
Vendredi 20 décembre 
2019 — 20 h

Ce couple a tout pour être 
heureux. Ils ont la mi-cinquan-
taine et mènent des carrières 
florissantes. Ils sont toujours 
très amoureux l’un de l’autre 
et leur relation est passionnée, 
comme au premier jour. Ils ont 
un fils, Tanguy, qui a trente 
ans. C’est le fils rêvé... sauf 
qu’il habite toujours chez ses 
parents !

60 $ 47 $ 45 $  
— Étudiant 30 $

Production Tandem.mu D’après le film 
d’Étienne Chatiliez Adaptation Yves 
Morin Mise en scène Normand Chouinard 
Distribution Normand D’Amour, France 
Castel, Marie-Chantal Perron, Christophe 
Payeur, Roger Larue et Hilaire St-Laurent

Des souris  
et des hommes 4
Drame
Vendredi 24 janvier 2020 — 20 h

Peu importe l’adaptation qu’on en fait, ce chef-
d’œuvre de la littérature américaine trouve toujours 
écho aujourd’hui. Le mythe du rêve américain produit 
encore son lot de démunis et de laissés pour compte. 
C’est une tragédie simple et une fable puissante qui 
dépeint l’humanité à son état brut, l’amitié et la quête 
de liberté et de prospérité, revendiquées par les insé-
parables George et Lennie.

55 $ 42 $ 40 $ — Étudiant 30 $

Production Tournées Jean Duceppe Texte John Steinbeck Mise en scène 
Vincent-Guillaume Otis Distribution Benoît McGinnis, Guillaume Cyr, 
Nicolas Centeno, Maxim Gaudette (à confirmer), Marie-Pier Labrecque, 
Martin-David Peters, Luc Proulx, Gabriel Sabourin et un autre comédien

La détresse  
et l’enchantement 5
Théâtre littéraire
Dimanche 2 février 2020 — 19 h 30

Pour déployer la parole d’une exceptionnelle huma-
nité de Gabrielle Roy, Marie-Thérèse Fortin et Olivier 
Kemeid ont réalisé un montage théâtral de ses 
mémoires. La naissance d’une romancière, voilà ce 
vers quoi tend tout entier ce récit où l’auteure crée 
sous nos yeux son propre personnage.

52 $ 39 $ 37 $ — Étudiant 30 $

Coproducton Trois Tristes Tigres, Théâtre du Nouveau Monde et Théâtre 
du Trident Texte Gabrielle Roy Mise en scène Olivier Kemeid Distribution 
Marie-Thérèse Fortin

Fais-toi  
une belle vie 6
Comédie dramatique
Samedi 15 février 2020  
— 20 h

Guillaume Lemay-Thivierge 
retrouve sa fille Charlie sur 
scène dans cette aventure 
rocambolesque d’un quaran-
tenaire en thérapie par la 
nature. Isolé avec trois amis 
dans un chalet, sa tranquillité 
sera bientôt perturbée par 
l’arrivée d’une jeune arnaqueuse 
semi-professionnelle.

52 $ 39 $ 37 $ — Étudiant 30 $ 

— Supplémentaire  — Hors Série

Production Coup de théâtre productions et 
Atomas Productions Texte Francois Chenier 
Mise en scène Yves Desgagné Distribution 
Guillaume Lemay-Thivierge, Charlie Lemay-
Thivierge, Émily Bégin, Sandrine Bisson et 
Francois Chénier

64

531

1 2
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ABONNEMENTS

Plus d’informations 
à la page 50

simplicité 

flexibilité 

économies

MEMBRE FLEX
Profitez du prix réduit, en tout temps,  
sans achat minimum  !

ABONNEMENT 5+
Choisissez un minimum de 5 spectacles et  
profitez du prix réduit toute la saison  !

Légende
Prix —   Régulier  5+ et Flex  Abonnés (du volet)

Théâtre fin

NELLIGAN 1
Opéra romantique de Michel Tremblay  
et André Gagnon 
Vendredi 20 mars 2020 — 20 h

Revivez ce grand moment écrit il y a trente ans, 
relatant le destin extraordinaire et tragique 
du grand poète Émile Nelligan. Interné depuis 
quarante ans par son père, il apparaît vieilli, sous 
les traits du ténor Marc Hervieux, acceptant 
encore la visite d’un professeur de littérature. 
Au fil de la conversation, sa jeunesse lui revient, 
personnifiée par le baryton Dominique Côté. Les 
deux Nelligan, le Jeune et le Vieux, vont enfin se 
parler.

57 $ 44 $ 42 $ — Étudiant 30 $

Production Théâtre du Nouveau Monde Livret Michel Tremblay 
Musique André Gagnon Mise en scène Normand Chouinard 
Distribution Nadine Brière, Dominique Côté, Nathalie Doummar, 
Kathleen Fortin, Marc Hervieux, Noëlla Huet, Laetitia Isambert, 
Jérémie L’Espérance, Jean Maheux, Frayne McCarthy, Cécile 
Muhire, Jean-François Poulin, Isabeau Proulx Lemire, Linda Sorgini 
et Léa Weilbrenner Lebeau Musiciennes Esther Gonthier (direction 
musicale et piano), Marie-Eve Scarfone (piano) et Carla Antoun 
(violoncelle)

NEUF (titre  
provisoire) 2
Création collective humoristique
Dimanche 5 avril 2020 — 19 h 30

À l’enterrement d’un de leurs amis 
et collègues, un groupe d’acteurs 
et d’actrices se souvient, se confie, 
s’interroge, se tait, s’engueule, 
s’échappe, dérape. Ils mettent de 
côté les nombreux personnages 
de leurs carrières bien remplies et 
sont invités ici, en tant qu’individus, 
à se livrer et échanger sur la riche 
histoire de leur vie.

47 $ 35 $ 33 $ — Étudiant 30 $

Production Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et 
Orange Noyée Texte et mise en scène Mani 
Soleymanlou Distribution et collaboration au 
texte Henri Chassé, Pierre Lebeau, Marc Messier, 
Mireille Métellus et Monique Spaziani

Les Sorties d

u 
T

N
M

Pour les 
passionnés

11 pièces 
pour 330 $

2

1

10  —
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Webster & 
5 for Trio 1
Samedi 19 octobre 2019  —  20 h

Associez un trio inspiré du jazz/rock 
et Webster, philosophe, rappeur 
et pionnier du hip-hop au Québec. 
Vous obtenez un album et un spec-
tacle surprenants, en paroles et en 
musique.

28 $ 25 $ 

Fred Pellerin 2
Un village en trois dés !
Dimanche 8 mars 2020 
—  19 h 30

49 $ 44 $ — Supplémentaire

Ella — L’histoire  
de Cendrillon 3
À partir de 5 ans 
Samedi 14 mars 2020 — 16 h

Des décors et des costumes somp-
tueux, ainsi que des effets multi-
média éblouissants accompagne-
ront une distribution composée de 
danseurs professionnels pour une 
soirée extraordinaire. Danse clas-
sique et mouvement contempo-
rain s’entremêleront, sur l’éternelle 
musique de Sergei Prokofiev.

25 $ — Enfant (18 ans et - ) 20 $

Production Ballet Ouest de Montréal  
Photo Michael Slobodian

da
ns

e

Danse Lhasa Danse 1
Samedi 18 janvier 2020 — 20 h

Sur scène, cinq musiciens, quatre chanteurs et 
sept danseurs transcendent les cœurs et magni-
fient les mots et la musique de la chanteuse 
disparue trop jeune, Lhasa De Sela. Avec entre 
autres Bïa, Alexandre Désilets, Alejandra Ribera 
et Karen Young.

48 $ 44 $ — Étudiant 30 $

Coproduction PPS Danse et Coup de cœur francophone Photo 
Jean-François Leblanc 

Winterreise 2
Samedi 29 février 2020 — 20 h

José Navas s’empare du célèbre Winterreise de 
Franz Schubert pour raconter en mouvements 
ce voyage aux confins de l’hiver. Accompagné 
sur scène d’un chanteur et d’un pianiste, il crée 
un récital chorégraphique bouleversant d’une 
évanescente beauté.

40 $ 36 $ — Étudiant 30 $

Production Compagnie Flack Chorégraphe et interprète  
José Navas Piano Francis Perron Photo Nina Konjini

Mon voyage  
en Amérique 3
Lecture spectacle
Mardi 31 mars 2020 — 20 h

Inspirée de l’autobiographie de 
Kim Yaroshevskaya, la comédienne  
Pascale Montpetit raconte le fabu-
leux voyage de cette amoureuse des 
arts; celle-là même qui quitta son 
Moscou natal à l’âge de dix ans et qui 
s’établit à Montréal après un périple 
mouvementé. Elle a marqué à jamais 
le Québec en créant son personnage 
de Fanfreluche et aussi au théâtre, en 
interprétant notamment Tchekhov.

30 $ 25 $

Michel Rivard 4
L’origine de mes espèces
Vendredi 1er mai 2020 — 20 h 

48 $ 46 $ — Supplémentaire

l’art et  
la parole

Les spectacles Winterreise et Ella - L'histoire de Cendrillon 
sont présentés dans le cadre des 50 Jours de la danse, en 
collaboration avec le Théâtre Hector-Charland.

Forfait famille
4 personnes

65 $ seulement

Personne  
supplémentaire 15 $ 

3

2

4

3

2

1

1

12  —

présenté 
par
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Bobby Bazini 1
Summer Is Gone
Jeudi 12 septembre 2019 — 20 h

Il présente son nouvel album ainsi que ses 
grands succès tels que I Wonder et C’est La 
Vie. Un artiste à la voix unique et envoûtante 
et à l’univers musical si familier.

49 $ 44 $ 

Sylvain Cossette 2
Tournée 80s
Dimanche 22 septembre 2019 — 15 h 

49 $ 47 $ — Supplémentaire

Julien Clerc 3
Julien Clerc pianos & cordes
Mardi 24 septembre 2019 — 20 h

Figure emblématique de la chanson fran-
çaise, il revient pour une deuxième tournée 
en sol québécois. Avec plus de 50 000  
billets déjà vendus, il offrira ses grandes 
chansons en formule intimiste, avec  deux 
pianos et un quatuor à cordes.

70 $ 65 $ — Spectacle international

Plume Latraverse 4
Séquelles
Mardi 1er octobre 2019 — 20 h

Trois ans après l’immense succès de Réci-
dives, il est de retour avec son Trio Laid 
dans une approche toujours acoustique, 
avec cette même ambiance chansonnière 
qui privilégie les textes et l’amusement. Du 
Plume comme on l’aime.

45 $ 40 $ 

Geneviève Leclerc 1
Celle que je suis
Vendredi 4 octobre 2019 — 20 h

En 2016 à La Voix, sa relecture de Je suis 
malade en avait bouleversé plus d’un. C’est ce 
qui vous attend avec ce premier spectacle. Elle 
est envoûtante, profonde et théâtrale et marie 
habilement relectures et matériel original. Une 
révélation ! 

42 $ 39 $ 

Luc De Larochellière 2
Amère America
Samedi 5 octobre 2019 — 20 h

Trente ans plus tard, et pour notre plus grand 
plaisir, il remonte sur scène auprès de sa 
désinvolte et surdouée bande de l’époque. 
Ensemble, ils joueront l'intégralité et célé-
breront la réédition en vinyle de l'album qui 
a changé leur vie et le paysage de la chanson 
québécoise.

43 $ 40 $

Nathalie Simard 3
L’amour a pris son temps – 40 ans de carrière
Samedi 12 octobre 2019 — 20 h

Un grand retour très attendu. Place à une 
célébration musicale remplie de souvenirs, de 
plaisir et de nostalgie avec tous les succès qui 
ont marqué sa carrière, ainsi que des numéros 
spécialement conçus pour l’occasion.

45 $ 40 $

Les Immortels 4
Jeudi 17 octobre 2019 — 20 h

Cinq artistes aux carrières exceptionnelles  
(Philippe Berghella, Julie Massicotte, Martin  
Giroux, Rita Tabbakh et David Thibault) rendent 
hommage à cinq légendes (Gilbert Bécaud, 
Dalida, Joe Dassin, Édith Piaf et Johnny Hallyday).

50 $ 45 $ 

ch
an

so
n
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présenté 
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Corneille 1
Parce qu’on aime
Vendredi 18 octobre 2019 — 20 h

L’artiste international Corneille débarque 
à Terrebonne avec les pièces de son 
nouvel et de son précédent album ainsi 
qu’avec ses plus grands succès : Parce 
qu’on vient de loin, Seul au monde, 
Ensemble, Avec classe et plusieurs autres.

50 $ 45 $

Tire le Coyote 2
Tire le Coyote EN DUO
Vendredi 25 octobre 2019 — 20 h

Profitez vite d’une petite tournée très 
intime et en duo avec quelques dates seule-
ment. Et bonne nouvelle... Terrebonne en 
fait partie !

37 $ 32 $ — Étudiant 25 $

Marc Déry 3
Nouveau spectacle
Samedi 2 novembre 2019 — 20 h

Il fêtera ses 20 ans de carrière en force avec 
un tout nouveau disque et une tournée. Que 
de chemin parcouru depuis et quelle joie de 
retrouver en spectacle ses chansons phares, 
ses nouveautés et son talent scénique.

35 $ 32 $ 

Marie-Mai 4
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre 
2019 — 20 h
Samedi 9 mai 2020— Supplémentaire

Elle a conquis plus de 2 millions de spec-
tateurs et revient dans une forme éblouis-
sante, avec une approche plus pop-électro. 
Pari réussi! 

50 $ 45 $ 

Les Hôtesses d'Hilaire 5
Viens avec moi, l'opéra rock
Samedi 9 novembre 2019 — 20 h

Un opéra rock plus grand que nature, une 
œuvre critique, questionnant la notion de 
succès, d’authenticité et d’exploitation 
commerciale, sur fond de rock psyché-
délique. Avec la participation des Hay 
Babies et d'Anna Frances Meyer du duo 
Les Deuxluxes.

40 $ 35 $

Michèle Richard 6
Michèle se raconte - sa vie, sa musique, 
ses souvenirs
Dimanche 10 novembre 2019 — 15 h

Pour la première fois, en images, en paroles 
et à travers ses plus grands succès musi-
caux, Michèle se raconte et nous trans-
porte dans un voyage dans le temps, 
aussi bien dans sa vie professionnelle que 
personnelle.

57 $ 53 $ 

Noël, une tradition en 
chanson 7
Samedi 21 décembre 2019 — 20 h

Après l'immense succès de l'édition 2018, 
jouée à guichet fermé, voici la nouvelle 
mouture de ce merveilleux spectacle des 
Fêtes, avec Brigitte Boisjoli, Marie Michèle 
Desrosiers, Christian Marc Gendron, Marie  
Denise Pelletier, Nathalie Simard, Marie-
Élaine Thibert et Yoan.

54 $ 52 $ 

Les Cowboys Fringants 8
Nouveau spectacle
Vendredi 10 janvier 2020 — 20 h

Partout où ils passent, ils créent l’évé-
nement et attirent des foules records et 
conquises ! C'est le groupe le plus prisé 
du public francophone d’ici et d’ailleurs ! 
Pour chaque billet vendu, 1 $ sera versé 
à la Fondation Cowboys Fringants pour 
l'environnement.

37 $ 35 $ 
Abonnements  

et informations

Tous les détails  

page 50
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Les Trois Accords 1
Beaucoup de plaisir
Samedi 25 janvier 2020 — 20 h  
— Supplémentaire

34 $ 32 $ 

Marie-Pier Arthur 2
Nouveau spectacle
Samedi 1er février 2020 — 20 h

Elle s'est fait connaître grâce à ses prestations 
rock à l'énergie contagieuse et comme une 
auteur-compositrice-interprète qui manie les 
mélodies accrocheuses habilement. L’artiste 
retrouve ses fidèles collaborateurs à la création 
et explore des nouvelles avenues qui se décline-
ront sur un album à paraître prochainement.

35 $ 30 $ 

Morin D'amour 3
Vendredi 14 février 2020 — 20 h 

Imaginez... Marjo et France d'Amour réunies sur 
une même scène ! Un rendez-vous avec deux 
femmes pour qui le rock est une seconde peau 
et une soirée de méga succès que tous pourront 
chanter à tue-tête.

55 $ 52 $

Martin Deschamps 
et ses invités 4
20 ans de carrière
Vendredi 6 mars 2020 — 20 h 

Accompagné de sept musiciens 
et de ses amis Florence K, Daniel 
Boucher, Angel Forrest, Nanette 
Workman, Breen Leboeuf, ainsi que 
des invités surprises, il fait le tour 
d'une carrière exemplaire.

51 $ 46 $

Alex Nevsky 5
Nouveau spectacle
Samedi 7 mars 2020 — 20 h

En quelques années seulement, il est 
passé d'artiste de la relève à véritable 
vedette chouchou. On avait hâte 
d'entendre son quatrième album et 
de voir son nouveau spectacle.

40 $ 35 $

Cœur de pirate 6
Nouveau spectacle
Mercredi 1er avril 2020 — 20 h 

Elle vous convie à un concert en 
toute intimité, accompagnée d'un 
quatuor à cordes et de son guita-
riste Renaud Bastien. Dans cette 
toute nouvelle tournée, elle vous 
fera redécouvrir ses plus grands 
succès, portés par de somptueux 
arrangements.

50 $ 45 $ 

Justin Boulet 7
Souvenirs d’un RENDEZ-VOUS 
DOUX
Vendredi 17 avril 2020 — 20 h

Fils de la légende Gerry Boulet, il 
célèbre l'album Rendez-Vous Doux 
et l'ensemble de l'œuvre de son 
père. Dans une formule acoustique 
où le piano, le saxophone et la 
guitare s'harmonisent, Justin ravive 
la nostalgie avec la puissance et la 
sensibilité de sa voix.

35 $ 32 $

Pour une histoire d'un soir 8
Marie Carmen, Joe Bocan et  
Marie Denise Pelletier réunies sur scène
Samedi 18 avril 2020 — 20 h

Accompagnées de cinq musiciens, c'est le grand 
retour de trois des plus talentueuses interprètes 
au Québec, dans un spectacle tout en voix. En 
duo, trio ou solo, elles vous feront revivre les plus 
grands moments de leur carrière respective.

50 $ 47 $

Michel Louvain 9
La belle vie
Dimanche 10 mai 2020 — 15 h

Il se fait plus crooner que jamais pour interpréter 
ses grands succès, mais aussi des titres puisés 
dans le répertoire de la chanson française et 
américaine des années 50 et 60. Il a toujours la 
même énergie et la même flamme !

59 $ 56 $ 

Abonnements  et informationsTous les détails  page 5018  —
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ROXANE  
BRUNEAU 1
Vendredi 4 octobre 2019 — 20 h

Autodidacte, cette fougueuse auteure-
compositrice-interprète a étonné avec 
son premier album Dysphorie qui s’est 
hissé dans le palmarès des meilleures 
ventes au Québec. Son univers est à son 
image : décomplexé, plein de bagout 
et d’humour cru, de rythmes piochés 
et de romances« trash’n’tatouées ». 

28 $ 25 $ 

KING MELROSE 
2

La tournée des grands ducs
Samedi 5 octobre 2019 — 20 h

Inspiré par les princes du soul, il 
présente son nouveau spectacle. 
Une tournée festive sur musique 
groovy pour les 7 à 77 ans !

25 $ 22 $

BERNARD  
ADAMUS 3
Nouveau spectacle
Samedi 12 octobre 2019 — 20 h

Il est de retour avec un nouvel album !

38 $ 33 $

SORAN 4
Nouveau spectacle
Vendredi 18 octobre 2019 — 20 h

Un passage très remarqué à La Voix 
IV, un timbre particulier, un grand 
charisme, il n’en fallait pas plus pour 
qu’il signe avec un grand label. Son 
premier album reggae/folk flirte avec 
des influences pop/funk. Du bonbon !

25 $ 20 $

Sp
e

ctacle debout

S
p

ectacle debout

S
p

ectacle debout

JOE BEL 5
Dreams
Vendredi 25 octobre 2019 — 20 h

Derrière sa douceur angélique 
se cache une force de caractère 
exceptionnelle qui lui a permis de 
donner le jour à un premier album 
acclamé par la critique. Entre folk et 
soul, français et anglais, certaines 
de ses chansons ont été choisies 
notamment par la marque de luxe 
Longchamps et pour un film fran-
çais à grand succès. Une carrière 
des plus prometteuses !

25 $ 20 $ — Spectacle international

SALOMÉ LECLERC 6
Les choses extérieures 
Vendredi 1er novembre 2019 — 20 h

Après deux albums salués par les 
critiques d’ici et d’ailleurs et les 
prix Félix-Leclerc, Charles-Cros, 
Rapsat-Lelièvre et Espoir FEIQ en 
poche, Salomé Leclerc nous revient 
avec un troisième album plus 
personnel et assumé.

28 $ 25 $ch
an

so
n

MARIANNE TRUDEL  
& KAREN YOUNG 7
Portraits : chansons de Joni Mitchell
Samedi 2 novembre 2019 — 20 h

De façon originale et extrêmement touchante, 
deux artistes entières et attachantes inter-
prètent les chansons d’une des plus grandes 
auteures-compositrices-interprètes de tous les 
temps. Un duo fabuleux, tendre, spontané et 
d’une grande complicité musicale.

35 $ 30 $
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LES LOUANGES 
1

La nuit est une panthère 
Vendredi 29 novembre 2019 — 20 h

Les Louanges, c’est Vincent Roberge, 
pis c’est tout. Le multi-instrumentiste, 
finaliste des Francouvertes 2017 et de 
Granby 2015, charme par son timbre 
de voix singulier et s’amène avec un 
premier album aux sonorités pop, jazz, 
R&B, hip-hop et électro. 

23 $ 20 $

VISHTÈN 
2

Samedi 30 novembre 2019 — 20 h

Originaire de l’Acadie, ce trio de 
multi-instrumentistes parcourt le 
monde. Découvrez leurs arrange-
ments inédits de chansons tradi-
tionnelles, alliées à leurs créations 
à saveur celtique, le tout avec une 
grande sensibilité contemporaine et 
des influences rock et indie-folk.

35 $ 30 $ 

LOU-ADRIANE CASSIDY 
3

Samedi 7 décembre 2019 — 20 h 

À cheval entre la chanson d’auteur et la lignée 
folk alternative actuelle, cette jeune auteure-com-
positrice-interprète se démarque par sa sobriété 
et sa justesse d’interprétation. Une révélation 
en chanson francophone, avec une conscience 
aiguisée du texte et beaucoup de richesse dans le 
timbre de voix.

25 $ 22 $ 

CAROTTÉ 
4

Samedi 21 décembre 2019 — 20 h

Épousant le dicton « C’est dans les vieux pots 
qu’on fait les meilleures soupes », Carotté use de 
la même recette pour son deuxième opus intitulé 
Dansons donc un quadrille avant de passer au 
cash, qui mélange évidemment trad et punk.

22 $ 18 $ 

SARATOGA 
5

Ceci est une espèce aimée 
Vendredi 10 janvier 2020 — 20 h

Le duo annonce un moment consacré à investir 
le beau, le bon, le doux, mais pas la surface.  
« On va creuser un peu, histoire que ça parte pas 
au premier coup de vent. » Et c’est sûr que leurs 
nouveaux textes et leurs nouvelles musiques 
resteront dans nos cœurs. 

25 $ 20 $ 

PASCALE PICARD 
6

The Beauty we’ve found
Vendredi 14 février 2020 — 20 h

Nouvel album et nouvelle tournée pour la talen-
tueuse artiste qui amorce un grand virage musical.  
Elle sera accompagnée de Marie-Pier Gagné au 
violoncelle et Marie-Pierre Bellefeuille au piano, ce 
qui amènera des sonorités, des arrangements et 
des émotions qui surprendront le public.

30 $ 25 $

L’ANAMOUR 
7

Laétitia chante Hardy
Samedi 22 février 2020 — 20 h 

L’Anamour, c’est la rencontre étonnante entre une 
jeune comédienne-interprète d’ici et une icône 
française des années 60. Dans un spectacle mêlant 
musique et jeu, Laetitia Isambert nous livre avec 
finesse les plus belles chansons de Françoise 
Hardy,  tout en nous révélant de façon originale 
des aspects moins connus de sa personnalité 
complexe.

35 $ 32 $ 

TOI, BÉCAUD & MOI 
8

Denise Biron
Samedi 4 avril 2020 — 20 h 

Accompagnés d'un contrebassiste, la chanteuse 
Denise Biron et le pianiste, compositeur et arran-
geur Alain Leconte redécouvrent et réinventent 
le Bécaud qu'ils aiment. Plus qu’un hommage, 
une véritable déclaration d’amour.

25 $ 22 $ 

Légende
Prix —   Régulier  5+ et Flex
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Julien Lacroix 1
Jusqu’ici tout va bien
Mardi 17 septembre 2019 — 20 h

35 $ 32 $ — Étudiant 25 $  
— Supplémentaire

Rachid Badouri 2
Nouveau spectacle
Mercredi 18 septembre 2019  
— 20 h — Supplémentaire 
Jeudi 19 et vendredi  
20 septembre 2019 — 20 h 

Après le succès de ses deux 
premiers solos et plus de 600 000 
billets vendus juste au Québec, voici 
son nouveau spectacle. Énergique, 
enthousiaste et passionné, il revient 
en pleine forme. Accrochez-vous 
bien à votre siège !

54 $ 52 $

hu
m

ou
r

Louis-José Houde 3
Préfère novembre
Jeudi 3 octobre 2019 — 20 h

56 $ 56 $ — Supplémentaire

Simon Leblanc 4
Malade
Mercredi 9 et jeudi 10 octobre 
2019 — 20 h

DERNIÈRE CHANCE de voir ce spec-
tacle à Terrebonne! 

37 $ 35 $ — Supplémentaires

Légende
Prix —   Régulier  5+ et Flex

présenté 
par

—  25

Mario Jean 5
Aller de l’avant
Mercredi 16 octobre 2019 — 20 h 

Après 1 500 représentations et plus 
d’un million de billets vendus de 
son dernier spectacle, il est enfin 
de retour. Ses sujets? L’intelligence 
et la bêtise humaine, les joies et 
les peines de vieillir, la surconsom-
mation, la télévision, la publicité et 
plein d’autres.

49 $ 45 $

Guillaume Wagner 6
Du cœur au ventre
Mercredi 23 octobre 2019 — 20 h 

Comme un appel au courage de 
la révolte face au poids de notre 
confort, Du cœur au ventre se veut un 
spectacle incisif qui nous confronte 
dans nos contradictions. Un regard 
à la fois personnel et collectif sur ce 
monde en crise. À voir !

35 $ 32 $ 

Simon Gouache 7
Une belle soirée
Jeudi 24 octobre 2019 — 20 h

Il l’avouera lui-même : le succès spontané de son 
premier spectacle l’a surpris. C’est décidé, ce 
sera sa carrière. Voici donc déjà son deuxième 
spectacle où il partage les réactions, les ques-
tions et les réflexions qu’amène sa décision.

37 $ 32 $ — Étudiant 25 $  

Boucar Diouf 8
Magtogoek ou le chemin qui marche
Samedi 26 octobre 2019 — 20 h

47 $ 43 $ — Supplémentaire
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Alexandre Barrette 1
Semi-Croquant
Mardi 29 octobre 2019 — 20 h

Son 3e spectacle en carrière.

40 $ 36 $ — Supplémentaire

Michel Boujenah 2
Ma vie encore plus rêvée
Mercredi 6 novembre 2019 — 20 h

Super star de l’humour français, il raconte ses 
voyages, ses expériences, ses émotions et ses 
drames avec une grande sincérité, une certaine 
naïveté pleine de candeur, parce qu’il tient coûte 
que coûte à rire de tout. De la grande visite !

50 $ 45 $ — Spectacle international

Les Grandes Crues 3
Su’l gros vin
Mardi 12 novembre 2019 — 20 h

Déjà 65 000 billets vendus !

35 $ 33 $ — Supplémentaire

Mariana Mazza 4
Femme ta gueule
Mercredi 13 novembre 2019 — 20 h

47 $ 42 $ — Supplémentaire

Katherine Levac 5
Velours
Jeudi 14 novembre 2019 — 20 h

39 $ 35 $ — Supplémentaire

Patrick Groulx 6
GROULX
Mercredi 20 novembre 2019 — 20 h

Après cinq ans d'absence, il nous revient en 
super forme avec la tête pleine d’idées alors qu’il 
habite la scène comme jamais avec son nouveau 
spectacle. Le choix de son titre représente bien 
la simplicité et le retour aux sources d’un humo-
riste mûr et au sommet de son art.

35 $ 32 $ 

Mike Ward 7
Noir
Jeudi 21 novembre 2019  — 20 h
Jeudi 20 février 2020 — 20 h  
— Supplémentaire

40 $ 35 $

François Bellefeuille 8
Le plus fort au monde
Mercredi 27 novembre 2019 — 20 h

55 $ 53 $ — Supplémentaire

Pierre Hébert 9
Le goût du risque
Vendredi 29 novembre 2019 — 20 h

42 $ 36 $ — Étudiant 29 $  
— Supplémentaire

Lise Dion 10
Chu rendue là
Mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 
décembre 2019  — 20 h
Vendredi 15 mai 2020 — 20 h

57 $ 57 $ — Supplémentairess
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Tous les détails  
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Mat Cyr 1
Le chaînon manquant
Mardi 10 décembre 2019 — 20 h 

Cet humoriste au parcours original 
et éclaté vous expliquera ses choix 
de vie marginaux, ses initiatives et 
ses idées bizarres. Pas besoin d’in-
venter d’anecdotes, le drôle chez 
lui s’écrit tout seul. Le titre de son 
premier spectacle solo, énergique 
et assumé, en dit très long.

32 $ 29 $ — Étudiant 25 $

André Sauvé 2
Ça
Dimanche 29 décembre  
2019 — 19 h 30
Lundi 30 décembre 2019 — 20 h

54 $ 50 $ — Supplémentaires

Jérémy Demay 3
Vivant
Mercredi 8 janvier 2020 — 20 h

47 $ 39 $ — Supplémentaire

Rosalie Vaillancourt 4
Enfant-roi
Samedi 11 janvier 2020 — 20 h

Maintenant dans la grande salle après son spec-
tacle au Moulinet vendu à guichet fermé. Ne 
vous fiez toujours pas à ses boucles d’or ni à sa 
voix de poupée !

35 $ 32 $ — Étudiant 25 $ 

Guy Nantel 5
Nos droits et libertés
Vendredi 17 janvier 2020 — 20 h

47 $ 43 $ — Supplémentaire

Maxim Martin 6
FUCK OFF
Mercredi 5 février 2020 — 20 h

Le titre dit tout. Avec son 5e spec-
tacle solo, Maxim par à l’exploration 
du récent lâcher-prise qui l’habite. 
Dans cette nouvelle société rigide 
où l’on ne sait plus de quoi on peut 
rire, il s’amuse encore une fois à nous 
réconcilier avec tous nos tabous.

40 $ 38 $

P-A Méthot 7
Faire le beau
Jeudi 6 février 2020 — 20 h

49 $ 45 $ — Supplémentaire

Légende
Prix —   Régulier  5+ et Flex 

28  —

Yannick De Martino 8
Les dalmatiens sont énormes en campagne
Mardi 11 février 2020 — 20 h

Découvert dans la populaire émission Like-moi, 
ce jeune humoriste au style unique est reconnais-
sable entre mille. Il s'est taillé une belle place dans 
le paysage humoristique québécois. C’est son 
premier spectacle solo et c’est très prometteur.

35 $ 32 $

Réal Béland 9
Faire semblant ! Édition de luxe
Mercredi 19 février 2020 — 20 h 

Il fête ses 30 ans de carrière dans 30 villes du 
Québec en proposant une version de luxe de son 
plus récent spectacle solo. Avouons qu’il a de la 
suite dans les idées et il vous prépare à toute une 
soirée !

35 $ 33 $
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Jean-François Mercier 3
En cachette
Jeudi 5 mars 2020 — 20 h

Il le dit lui-même : « Mon nouveau spectacle, 
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… »

43 $ 41 $

Martin Petit 4
Martin Petit à 107 000 KM/H !
Mercredi 25 mars 2020 à 20 h

Huit ans se sont écoulés depuis la sortie de son 
spectacle Martin Petit et le micro de feu. Le 
monde a changé, internet a changé, les femmes 
ont changé, les hommes ont changé, certains 
hommes et certaines femmes ont même inter-
changé, mais heureusement, Martin est resté 
fidèle à lui-même.

45 $ 42 $

Philippe Laprise 5
Je m'en occupe
Jeudi 9 avril 2020 — 20 h

37 $ 34 $ — Supplémentaire 

Billy Tellier 6
Hypocrite(s)
Mardi 14 avril 2020 — 20 h

Avec ce nouveau one-man-show, Billy saura 
tourner au ridicule le petit côté sombre de tous 
et chacun dans un spectacle qui fera le plus 
grand bien. Un portrait de notre société dressé 
par un redoutable observateur, à la fois mordant 
et attachant.

36 $ 32 $ — Étudiant 30 $

Laurent Paquin 7
Déplaire
Mardi 21 avril 2020 — 20 h

DERNIÈRE CHANCE de voir ce 
spectacle dont 90 000 billets ont 
déjà été vendus !

47 $ 43 $ — Supplémentaire

Korine Côté 1
Gros Plan
Jeudi 27 février 2020 — 20 h

Un deuxième spectacle qui met à 
nu les travers, les différences et les 
bizarreries qui pimentent sa vie et 
son entourage. Autodérision pour-
rait être son deuxième prénom !

37 $ 30 $ 

Dominic et Martin 2
Juste Dominic & Martin
Mercredi 4 mars 2020 — 20 h

41 $ 36 $ — Supplémentaire

Abonnements  et informations
Tous les détails  page 50
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SOIRÉES JUSTE  
POUR RIRE
11 octobre, 15 novembre  
et 13 décembre 2019
17 janvier 2020  —  20 h

Elles sont maintenant devenues des 
incontournables du Moulinet. La formule : 
1 animateur vedette (Jérémie Larouche), 
2 humoristes de la relève et 1 humoriste 
chevronné. Des soirées 100 % humour à 
un prix dérisoire !

21 $

MAUDE LANDRY
En rodage 
Vendredi 8 novembre 2019 — 20 h

Son air pragmatique et sa logique 
perturbée donnent à sa moquerie une 
aisance maladroite. Originale, désin-
volte dans sa candeur, l'humoriste 
champ gauche vise toujours à côté de 
la cible avec précision. Son humour est 
difficile à décrire mais facile à aimer.

27 $ 25 $hu
m

ou
r

MARTIN  
VACHON
1er one-man-show
Samedi 15 février 2020 
— 20 h

30 $ 24 $ — Supplémentaire

CLINIQUE SANTÉ VOYAGE

CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS BILAN DE SANTÉ ET PRISE EN CHARGE

VACCINATION SANTÉ

LUNDI AU JEUDI 8H À 20H
VENDREDI 8H À 21H
SAMEDI 9H À 16H

Aucuns frais annuels ni frais d’ouverture de dossier 

NOUVEAUX SERVICES

INFILTRATION DE CORTISONE ET PRP 

SOUS ÉCHOGRAHIE

FRÉNULECTOMIE

CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS

cliniquepraxis.ca

1961 Chemin Gascon bureau 201 - Terrebonne (Qc) J6X 4H2

Rendez-vous 1.833.312.5050

À QUELQUES PAS DU THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE

203 Sainte-Marie, Vieux-Terrebonne 
Pour réservation : 450 492.6312

LE MEILLEUR SMOKED MEAT EN VILLE
« maintenant avec frites »

TERRASSE
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Piano Man Experience 1
Avec Christian Marc Gendron
Dimanche 15 septembre 2019 — 15 h

Retrouvez l’excellent pianiste dans un spectacle 
flamboyant à l’énergie contagieuse. Revivez les 
grands succès des Ray Charles, Billy Joel, Jerry 
Lee Lewis, Elton John et tous ceux qui ont occupé 
le sommet des palmarès dans les pianos-bars et les 
hôtels de Las Vegas.

45 $ 40 $ — Supplémentaire

Undercover Legends 
of Rock 2
Au profit de l’organisme Le Pas de Deux
Mercredi 25 septembre 2019 — 20 h 

Les plus grands succès rock joués partout sur la 
planète seront portés par cinq musiciens et un 
chanteur puissant. Au programme : Scorpions, 
AC/DC, Styx, Def Leppard, Bon Jovi, Journey, 
Led Zeppelin, Kiss et plusieurs autres. Et tout ça 
pour une bonne cause !

30 $ 25 $

Gregory Charles 4
Vintage 69
Dimanche 27 octobre 2019 — 19 h 30  

Accompagné de ses musiciens et de Kim 
Richardson et Lulu Hugues, il revisite les 
Beatles, Charlebois, Ferland, les Rolling Stones, 
Joe Cocker, Jimi Hendrix, Joe Dassin, Johnny 
Hallyday, Aretha Franklin, Janis Joplin, Elvis 
Presley, Tom Jones, Johnny Cash, Led Zeppelin 
et bien d’autres.

64 $ 60 $

Time It Was 5
Hommage à Simon & Garfunkel  
et à Cat Stevens
Samedi 30 novembre 2019 — 20 h

Plus qu’un hommage, c’est un véritable voyage 
dans le temps à travers l’immense talent de 
ces monuments de la chanson américaine. 
Cinq musiciens-chanteurs, deux choristes et 
des projections vous guideront au cœur d’une 
époque révolutionnaire.

37 $ 32 $ — Étudiant 30 $ 

Luc Langevin 6
Maintenant Demain
Samedi 28 décembre 2019 — 20 h

60 $ 57 $ — Supplémentaire

variétés
Abonnements  

et informations

Tous les détails  

page 50

QW4RTZ 3
Le meilleur des quatre
Vendredi 11 octobre 2019 — 20 h

Dans une mise en scène de Serge 
Postigo, les  quatre gars et leurs 
micros sont de retour à la demande 
générale et inviteront même le 
groupe vocal Éclipse de Terrebonne 
à se joindre à eux le temps d'une 
pièce.

40 $ 38 $ — Supplémentaire

présenté 
par

2

4

5
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Richard Abel 4
Nouveau spectacle
Dimanche 19 avril 2020 — 15 h 

« Entertainer  » à part entière, il éblouit par sa 
fougue et sa virtuosité. Il transporte son auditoire 
à travers une féérie musicale où générations et 
styles se confondent en une parfaite harmonie. 
Son succès sur disque et la fréquence de ses 
apparitions lors d’événements de toutes sortes 
témoignent de sa popularité.

45 $ 40 $

Véronic DiCaire 5
Véronic DiCaire en spectacle
Dimanche 26 avril 2020 — 19 h 30
Lundi 27 avril 2020 — 20 h 

Après s’être démarquée en France 
ainsi qu’à Las Vegas, Véronic DiCaire 
est de retour sur scène au Québec 
avec un nouveau spectacle.

65 $ 65 $

On va tous mourir 6
Mercredi 20 mai 2020 — 20 h 

Cette comédie à sketchs de Laurent 
Paquin et Simon Boudreault, mise 
en scène par Serge Denoncourt, 
aborde un sujet qui nous rassemble 
tous : la mort. Qu’il s’agisse de celle 
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 l’humour des trois artistes.

45 $ 40 $

Légende
Prix —   Régulier  5+ et Flex

36  —

Amsterdam 1
Samedi 28 mars 2020 — 20 h 

Retrouvez l’œuvre de Jacques Brel le temps 
d’une comédie musicale imaginée par Mélissa 
Cardona. Tressé à même les chansons du célèbre 
artiste belge, le spectacle tisse des liens entre les 
personnages des chansons de son répertoire : 
Jef, Clara, Madeleine, Casanova, Fanette et 
Jacques, ils seront tous là, en 1947 à Bruxelles.

45 $ 40 $ — Étudiant 30 $

Alain Choquette 2
La mémoire du temps
Jeudi 2 avril 2020 — 20 h 

Après 35 ans de carrière, ce sera le dernier tour 
de piste du magicien. Une production de grande 
envergure qui innove et combine poésie et tech-
nologie. Une ambiance envoûtante et énigma-
tique où les mystères du passé et de l’histoire 
servent à conjuguer l’avenir.

49 $ 45 $ — Étudiant 30 $

Messmer 3
Hypersensoriel
Mercredi 15 avril 2020 — 20 h

53 $ 49 $ — Supplémentaire

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: J

ul
ie

n 
R

ou
ve

l
D

es
ig

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: J
ul

ie
n 

R
ou

ve
l

2

3

4

5

6

1

—  37



38  —

Alexandra Stréliski
Inscape
Dimanche 6 octobre 2019 — 19 h 30

Découvrez cette pianiste néo-clas-
sique, révélée par ses compositions 
musicales dans les films Dallas Buyers 
Club, Demolition et la série Big Little 
Lies de Jean-Marc Vallée, et qui l’ont 
menée en prestation aux Oscars !

35 $ 25 $ 24 $

Marie-Nicole  
Lemieux
L’invitation au voyage
Dimanche 20 octobre 2019 — 15 h

Accompagnée par le pianiste 
Daniel Blumenthal, Marie-Nicole 
Lemieux chante douze poèmes tirés 
du recueil Les Fleurs du mal, mis en 
musique par de nombreux composi-
teurs. À ses côtés, Raymond Cloutier 
incarne Baudelaire et récite quelques 
pages de l’illustre poète français. Le 
tout sera accompagné de projections 
sur grand écran.

55 $ 42 $ 38 $

co
nc

er
ts

Stéphane Tétreault et  
Marie-Ève Scarfone
Chopin, opus 65
Dimanche 3 novembre 2019 — 15 h

La sonate pour violoncelle et piano 
opus 65 est la dernière œuvre 
majeure de Frédéric Chopin, publiée 
de son vivant. Découvrez ce morceau 
magistral avec deux des meilleurs 
instrumentistes du Québec, qui 
collaborent depuis plus de 5 ans sur 
les scènes locales et internationales.

35 $ 25 $ 24 $

Taurey Butler
Le Noël de Charlie Brown
Dimanche 22 décembre 2019 — 15 h

Quoi de mieux que la fameuse musique composée 
par Vince Guaraldi A Charlie Brown Christmas, 
pour se mettre dans l’ambiance des fêtes ! Le 
talentueux pianiste interprétera les pièces de cet 
album légendaire, entre classique et jazz, vendu 
à plus de trois millions d’exemplaires.

35 $ 25 $ 24 $

be
au

x

Nicolas Ellis 
et l’Orchestre de 
l’Agora
Dimanche 26 janvier 2020 — 15 h

Quinze jeunes et talentueux musiciens 
classiques de la relève, dirigés par le 
jeune chef Nicolas Ellis, collaborateur 
artistique de Yannick Nézet-Séguin et 
Révélation Radio-Canada 2018-2019, 
vous interpréteront des œuvres bril-
lantes pour illuminer cet après-midi 
d’hiver.

40 $ 28 $ 25 $

présenté 
par

5 concerts  
pour 135 $ 

Abonnements  et informations
Tous les détails  

page 50
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La Sinfonia  
de Lanaudière
La belle époque du Big Band Swing !
Dimanche 9 février 2020 — 14 h

Un véritable hommage aux plus grands 
succès de Glenn Miller, Tommy Dorsey, 
Count Basie, Benny Goodman, Artie Shaw 
et bien d’autres. Venez swinguer avec la 
Sinfonia sur certains des plus grands airs 
de cette époque glorieuse de la musique 
nord-américaine.

55 $ 42 $ — Hors Série

Légende
Prix —   Régulier  5+ et Flex

Marc Hervieux,  
Rick Hughes 
et La Sinfonia de  
Lanaudière
Rock québécois II
Samedi 11 avril 2020 — 20 h

Après l’immense succès de la saison 
dernière, ils reviennent pour interpréter 
Beau Dommage, Offenbach, Les BB, 
Éric Lapointe, Michel Pagliaro, Robert 
Charlebois, Harmonium, Jean-Pierre 
Ferland, Plume Latraverse et plusieurs 
autres, dans un répertoire connu de tous.

55 $ 42 $ — Hors Série

Taurey Butler
Le Noël de Charlie Brown
Dimanche 22 décembre 2019 — 15 h

Ce spectacle est également offert aux 
abonnés Beaux concerts. Voir descrip-
tion page 39.

35 $ 25 $

Montréal Guitare Trio  
et California Guitar Trio
Six guitares au sommet !
Dimanche 1er mars 2020 — 15 h

Les six guitaristes virtuoses sont de retour 
avec un projet de compositions originales 
et des reprises de David Bowie, Radiohead 
et Ennio Morricone. Depuis dix ans que 
ces deux groupes s’unissent, ils forment un 
sextuor électrisant.

40 $ 35 $

rythmes 

Abonnements  et informationsTous les détails  page 50

présenté 
par

& jazz

—  41



 DAVID MYLES 
1

Le grand départ
Samedi 28 septembre 2019 — 20 h

La voix de Johnny Cash, le look de Buddy 
Holly et son premier album Real Love a 
remporté un énorme succès. Originaire du 
Nouveau-Brunswick, il présente son nouvel 
opus tout en français, réalisé par François 
Lafontaine, ancien membre de Karkwa.

30 $ 25 $

ORI DAGAN 
2

Les 100 ans de Nat King Cole
Samedi 9 novembre 2019 — 20 h

Entouré de ses musiciens, le très talentueux 
chanteur jazz de Toronto rend un hommage 
senti aux « inoubliables » et aussi au moins 
connues d’un des plus grands et célèbres  
artistes de jazz du 20e siècle.

25 $ 20 $

DOMINIQUE FILS-AIMÉ 
3

Stay Tuned  !
Samedi 16 novembre 2019 — 20 h

Sa première apparition au Festival 
international de Jazz de Montréal l’avait 
propulsée au rang des grandes. Elle 
présente son deuxième album, soul-jazz 
minimaliste, parfois teinté de reggae 
et de R&B. Sa voix est une invitation 
planante dans une ambiance feutrée et 
sentie. Pour elle le jazz est un état d’esprit 
tout autant qu’une musique.

32 $ 27 $

STEVE STRONGMAN 
4

Nouveau spectacle
Vendredi 6 décembre 2019 — 20 h

Le guitariste-chanteur de blues originaire 
de l’Ontario revient avec un nouvel 
album. Maîtrisant à la fois la guitare 
électrique qu’acoustique, il livre un blues 
efficace, digne d’un Muddy Waters ou 
d’un Howling Wolf. Un retour à l’essence 
même du genre ! 

32 $ 27 $

LUCIOLES 
5

The Dark Side of the Moon
Samedi 18 janvier 2020 — 20 h

Lucioles, c’est l’un des projets du pianiste 
virtuose Guillaume Martineau aux nom- 
breuses récompenses, dont la Révélation 
Radio-Canada jazz 2015-2016. Pour ce 
spectacle grandiose, ils seront huit musi-
ciens pour refaire à leur façon l’album 
culte de Pink Floyd.

30 $ 25 $

OKTOPUS 
6

Samedi 8 février 2020 — 20 h

Oktopus, c’est un mélange hétérogène 
sans gêne, entre les mélodies de l’Europe 
de l’Est, l’héritage des grands compo-
siteurs classiques et les chansons du 
Québec, dans une sorte de klezmer québé-
cois classico-balkanique. Spectaculaire ! 

30 $ 25 $

jazzrythmes &

Légende
Prix —   Régulier  5+ et Flex

PIZZA • SANDWICHS •  
BOULANGERIE • PÂTISSERIE •  

FROMAGES • FRUITS & LÉGUMES • 
BUFFET - TRAITEUR •  

ÉPICERIE FINE

144 Chapleau, Terrebonne
450 824-3144

       @LeCochonFou
www.lecochonfou.ca

présenté par

1 2 3 5

4 6



Grands 
explorateurs

Ciné TVT

Corée du Sud
30 septembre 2019

Islande
28 octobre 2019

Paris
9 décembre 2019

Nouvelle-Zélande
27 janvier 2020

Taïwan
10 février 2020
Hors-série

Éthiopie
24 février 2020 

Entre Danemark et 
Normandie
23 mars 2020

Colombie
20 avril 2020

Les lundis à 20 h - 25 $

Abonnements  
encore disponibles
Économisez 45 % sur
le prix régulier

Colombie
20 avril 2020

Abonnez-vous ou devenez membre et ne 
payez que 4 $ par film !

6,50 $ Étudiants jusqu’au Cégep   
5,50 $ Abonnés Ciné TVT

présenté par 

Edmond — 16 septembre 2019

Programmation à venir,  
surveillez notre site Internet
16 septembre 2019
21 octobre 2019
11 et 25 novembre 2019
20 janvier 2020
3 février 2020
16 mars 2020
13 avril 2020

Les lundis à 19 h 30 — 7 $

présenté 
par

à 5 minutes du 

SALONS PRIVÉS

SALLE DE JEUX POUR LES ENFANTS

COMPTOIR À EMPORTER

1460, ch. Gascon • Terrebonne 450 492-5225 • 2525
w w w . m a n g i a m o t e r r e b o n n e . c o m

GRATU I T

®

facebook.com/IGADeschenes

Commande en ligne
ou téléphonique
iga.net/epicerie_en_ligne

à 5 minutes du

44  —



Une lune entre  
deux maisons 1

Théâtre

Mardi 5 novembre 2019 — 9 h 30 et 11 h
3 à 5 ans — 40 min.

15 $ — Enfants 14$

Texte Suzanne Lebeau Mise en scène Marie-Eve Huot 
Distribution Emilie Dionne et Catherine Leblond Production 
Le Carrousel, compagnie de théâtre  —  lecarrousel.net

Ficelle 2

Musique et marionnettes 
Mardi 12 mai 2020 — 9 h 30 et 11 h
À partir de 3 ans — 35 min.

15 $ — Enfants 14$

Mise en scène Nathalie Avril Jeu et manipulation Bénédicte 
Gougeon Musique & univers sonore Romain Baranger 
Production Le Mouton Carré  —  lemoutoncarre.com

Leo  4

Cirque 
Dimanche 22 mars 2020 à 15 h
À partir de 6 ans — 60 min.  
20 $ — Enfant 17 $

Un spectacle déroutant, drôle et 
surréaliste, qui défie notre perception 
de la réalité, entre performance de 
comédien et projections vidéo.

 

 2 1

 3

Jeune public

Forfait famille4 personnes65 $ seulement
Personne  supplémentaire 15 $ 

Abonnement  disponible2 spectacles et + 

Présenté par le Cercle  
des champions de l'enfance

familles

Benoît Archambault
Les Pourquoi 2 : le retour 
du grand roux ! 3

Chanson 
Lundi 2 et mardi 3 décembre 2019 — 10 h
À partir de 3 ans  — 60 min

15 $ — Enfants 14$

46  —

BOUTIQUE CADEAUX

25e anniversaire

Bijoux
– Anne-Marie Chagnon 
– Beblue – Georgettes  
– Trollbeads

Accessoires 
de mode
– Desigual  
– Céline Dion

Lu  10h — 17h    Ma  10h — 18h    Me  10h — 18h    
Je  10h — 21h    Ve  10h — 21h    
Sa  10h — 18h    Di  10h — 18h

Jo-Anne Hébert
Propriétaire

155, rue Saint-André
Vieux-Terrebonne

T 450 492.6096

Vêtements de  
designers québecois  
et importation

Articles de table, 
décoration et 
produits de bain et 
d’ambiance

lebuffetdescontinents.com

Où dans le monde aimeriez-vous manger ? MD

2929, chemin Gascon, mascouche Qc J7L 3X7 • inFo / RÉseRVaTion : 450 968-1099

tous les samedis et dimanches

Dej’dîner
Le Brunch des brunchs... des Continents

Le

BROSSARD | DRUMMONDVILLE | GATINEAU | LÉVIS | MASCOUCHE | QUÉBEC | SAINT-JÉRÔME | SHERBROOKE | TROIS-RIVIÈRES

150 déliCes 
internatiOnaux, 
en RoTaTion, pRÉpaRÉs 
deVanT Vous Tous Les JouRs 
paR nos cheFs, dans un 
déCOr exCeptiOnnel
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merci à nos 
partenaires
Partenaire principal Grand partenaire Partenaires publics

Partenaires des volets

Partenaires médias Partenaire Cercle des champions  
de l’enfance
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Légende
—  Prix Régulier  

 5+ et Flex  
 Abonnés (du volet)

Présenté par

abonnements
Membre FLEX
Pour 20 $ seulement, obtenez votre carte et 
devenez membre du TVT. Profitez du prix 
réduit sur la majorité des spectacles, en tout 
temps et sans achat minimum !

Économisez de 5 à 20 % sur le prix régulier.

Abonnement 5+
Choisissez un minimum de 5 spectacles et 
profitez alors du prix réduit sur la majorité 
des spectacles puis durant toute la saison !

Économisez de 5 à 20 % sur le prix régulier.

Grands  
explorateurs
7 ciné-conférences pour 92 $  
Économisez 45 % sur le prix régulier

8 ciné-conférences  
pour 104,50 $

Taïwan HORS SÉRIE

Théâtre
5 pièces et +   
Économisez jusqu’à 25 %  
sur le prix régulier (prix rouge)

11 pièces pour 330 $  
Économisez plus de 40 % sur le prix 
régulier

Fais-toi une belle vie 
HORS SÉRIE 

Beaux concerts
3 concerts et +  
Économisez de 25 à 30 % sur le prix 
régulier (prix rouge)

5 concerts pour 135 $  
Économisez 35 % sur  
le prix régulier

Spectacles de La Sinfonia  
HORS SÉRIE
(prix vert pour les abonnés  
Beaux concerts)

Abonnez-vous
Courez la chance de gagner l’un de 
nos nombreux chèques-cadeaux !

—  1 chèque-cadeau de 75 $  
(abonnements Théâtre et Beaux 
concerts)

—  10 chèques-cadeaux de 75 $  
(abonnement 5+ et carte de 
membre FLEX)

Tirages septembre 2019

Sans oublier... 
Du ciné pas cher
Abonnez-vous ou devenez 
membre FLEX et profitez des 
films à 4 $ seulement (abonnés 
Ciné TVT 5,50 $).

Abonnements et billets à l'unité 
en vente dès maintenant

Pour connaître tous les avantages 
d’être abonné ou membre,  
consultez notre site Internet, à la 
section Abonnements ou contactez 
la billetterie.

En cas de disparité entre ces informations et celles 
données par la billetterie, ces dernières ont priorité.

Crédits photos Les droits d’utilisation des photos 
qui figurent dans cette brochure reviennent aux  
artistes ou à leur photographe attitré. Toute repro-
duction est interdite sans leur consentement.

Informations 
générales

Salle Desjardins

Théâtre du  
Vieux-Terrebonne
866, rue Saint-Pierre
Terrebonne Québec
J6W 1E5

Prenez des  
nouvelles du TVT
Inscrivez-vous à notre Infolettre 
sur notre site Internet.

Billetterie
450 492-4777
1 866 404-4777
theatreduvieuxterrebonne.com

Horaire régulier
Lundi au vendredi  — 10 h à 17 h
Soirs de spectacle  — 10 h à 20 h

Samedi  — 12 h à 17 h
Soirs de spectacle  — 12 h à 20 h

Dimanche  — 12 h à 17 h
Soirs de spectacle  — 12 h à 19 h 30

Horaire estival  
(du 1er juin au 31 août)

Tous les jours  — 10 h à 17 h
Soirs de spectacle  — 10 h à 20 h

Balcon

Mezzanine-Parterre

Parterre

Prix étudiant
30 ans et moins, sur présentation de la carte 
d’un établissement d’enseignement, valide lors 
de la récupération des billets. L'étudiant devra 
également présenter sa carte le jour même du 
spectacle.

Frais de service de 5 $ par abonnement

*  Offre valable uniquement pour parrainer un nouvel abonné. 
La réduction de 15 % est applicable une seule fois sur une 
paire de billets seulement et sur un achat futur de l’abonné ou 
du membre Flex qui parraine. Elle n’est pas rétroactive et ne 
s’applique pas aux spectacles déjà achetés.

Parrainez, 
c’est payant !
Invitez quelqu’un de votre entourage à 
s’abonner ou à devenir membre comme 
vous et nous vous offrirons une paire de 
billets gratuits parmi une liste de spec-
tacles sélectionnés dans toute la nouvelle 
programmation 2019-2020. À cela nous 
ajouterons une réduction supplémentaire 
de 15 % sur l’un de vos futurs achats*. Deve-
nez des parrains de la culture, c’est payant !

50  —
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UNE SÉCURITÉ
NOVATRICE

1369, montée Masson, Terrebonne     450 471-4117   leveilletoyota.com

COMPÉTENT. 
AMUSANT. 
SAISISSANT.
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ApplicAble sur les billets à prix régulier 
AvAnt les frAis de service*
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