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SAMEDI 24 AOÛT DÈS LA FIN DU TOURNOI
SOUS LE CHAPITEAU
GRATUIT

LA GRAND-MESSE
HOMMAGE AUX COWBOYS FRINGANTS

Spectacle musical présenté dans le cadre du Tournoi amical de balle

La Grand-Messe voit le jour à l’été 2015 alors qu’elle est 
fondée par Jean-Philip Pothier, fan des Cowboys Fringants 
et diplômé de l’école de la chanson de Granby en 2009.
 
La Grand-Messe regroupe de jeunes musiciens et amis qui partagent la scène 
avec Jean-Philip depuis plus de cinq ans. Le groupe d’amis cumule plus d’une 
centaine de spectacles ensemble partout à travers la province, dont quatre 
spectacles de la Saint-Jean Baptiste. Grâce à leur énergie des plus festive, vous 
ne saurez faire autrement que de danser et chanter à tue-tête avec La Grand-
Messe!

KALIMBA 2
çA DéMéNAGE!

Spectacle pour enfants de 2 À 12 ANS

Attachez votre djembé avec de la broche!  Des éclats de 
rire pointent à l’horizon grâce à Kalimba, la chanteuse-
percussionniste préférée des jeunes. Elle est de retour 
dans un tout nouveau spectacle drôle, dynamique et 
touchant où elle devra faire face à un énorme défi : 
changer d’école.
  
Déménager, quand on est enfant….OUI, ça peut être vraiment très plate!  
Changer d’amis, changer de ville, changer notre point de vue sur le monde. 
Heureusement, Kalimba a une opportunité en or pour briser la glace : on lui 
demande de créer un numéro musical qui la représente pour le spectacle de la 
rentrée. Un numéro qui la fera découvrir à ses nouveaux amis.

MARDI 24 SEPTEMBRE À 18 H 30
SALLE MULTIDISCIPLINAIRE - CENTRE CIVIQUE
12 $/PERSONNE

CROATIE, UN TRéSOR EN MéDITERRANéE
LES GRANDS EXpLORATEURS

JEUDI 26 SEPTEMBRE À 19 H 30
AMPHITHÉÂTRE DE L’ÉCOLE GALINÉE
12 $/PERSONNE

Votre guide : Patrick Bureau

De ses plaines immenses à ses forêts denses, de son 
littoral échancré à ses milliers d’îles gorgées de soleil, ce 
pays séduit par l’exquise diversité de ses horizons. 

Son passé prodigieux ajoute certainement à l’émerveillement. Dessiné sur la 
ligne de partage entre les empires d’Orient et d’Occident, ce territoire a de tout 
temps suscité une vive convoitise de la part de ses homologues vénitiens et 
autrichiens. Cette dualité historique a façonné un art de vivre à nul autre pareil, 
que Patrick vous fera découvrir avec ravissement. Sans plus tarder, abandonnez-
vous à l’enchantement de ce carrefour d’influences et de cultures. 

Voyageant caméra à l’épaule depuis 20 ans, Patrick Bureau vous propose 
maintenant de parcourir le pays le plus captivant de l’ex-Yougoslavie.  

ALEXANDRE BARRETTE
s e m i - c r o q ua n t

JEUDI 3 OCTOBRE À 20 H
SALLE MULTIDISCIPLINAIRE - CENTRE CIVIQUE
35 $/PERSONNE

Humour

Alexandre Barrette présente Semi-croquant, son troisième 
spectacle solo. Après l’exceptionnel succès du précédent, 
Imparfait, salué par la critique et le public très nombreux, 
Barrette est d’attaque pour raconter et se raconter à 
nouveau. 

À la fois baveux, mais civilisé, osé sans être vulgaire, irrévérencieux, mais 
sympathique, arrogant, mais d’une grande sensibilité, Alexandre a écrit des 
numéros qui traduisent bien ce paradoxe. L’humoriste trentenaire, auteur de ses 
textes, se permet beaucoup de dérision et d’ironie, tout en observant certaines 
limites. Le regard qu’il pose est unique et ses observations sur la nature humaine 
et ses travers sont craquantes! 

SAM TUCKER

JEUDI 21 NOVEMBRE À 20 H
SALLE MULTIDISCIPLINAIRE - CENTRE CIVIQUE
25 $/PERSONNE

Chanson

Originaire de Retford, une petite ville du centre de 
l’Angleterre, Sam Tucker vit au Québec depuis les  
3 dernières années. Étudiant en linguistique, il atterrit 
par hasard en Gaspésie pour son stage d’immersion où il 
tombera en amour avec sa terre d’accueil.

Souhaitant apprendre le français dans un endroit plus « exotique » 
que la France, il a été plus que comblé. Découvert lors de la  
5e saison de La Voix, Sam Tucker a fait un malheur lors de son audition à 
l’aveugle en interprétant la chanson Reckoning Song d’Asaf Avidan. Sautant 
à pieds joints dans l’aventure, il a fait partie de l’équipe de Pierre Lapointe, se 
rendant jusqu’en demi-finale.

MARC DéRY
s p e c tac l e  a m b i a n c e

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 20 H
SALLE MULTIDISCIPLINAIRE - CENTRE CIVIQUE
30 $/PERSONNE

Chanson

En préparation d’un nouvel album dont la sortie est 
prévue ce printemps, cet artiste chevronné choisit 
cette fois de placer  la voix au premier plan sur un fond 
d’expérimentations sonores avec échantillonnages  
tripatifs, des orchestrations à vapeur et une touche de 
folk, pour créer une atmosphère de douce mélancolie.

Optant pour des arrangements délicats, des mélodies épurées et des textes 
poétiques, il se dégage de ce projet à naître une sensation de vol plané dans un 
vaste monde intérieur. 

jACQUES MICHEL
t e n i r

Souper-spectacle

Très prolifique au cours des années 1970, Jacques Michel 
possède un répertoire de plus de 200 compositions, dont 
plus de 30 ont atteint le sommet du palmarès.

Auteur sensible et toujours engagé, mélodiste de grand talent, il lancera, à 
l’automne 2019, un premier disque de chansons originales depuis 1982. Une 
tournée, dans laquelle il partagera ses nouvelles chansons et ses plus grands 
succès, suivra à compter de l’hiver 2020.

RABAIS POUR LES MEMBRES ET MEMBRES-AMIS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR 
« VIVE LA JOIE » 35 $/PERSONNE.

MARDI 4 FÉVRIER À 18 H
SALLE MULTIDISCIPLINAIRE - CENTRE CIVIQUE
40 $/PERSONNE

éTHIOpIE, LE pAYS Où L’ON A ARRêTé L’HORLOGE
LES GRANDS EXpLORATEURS

Votre guide : Charles Domingue

Au cœur de l’Afrique orientale, découvrez un pays riche 
d’histoire et de culture fascinantes.

Qui n’a pas un jour rêvé de connaître le pays de ses 
origines!

C’est en Éthiopie, sur le territoire des Afars, que l’on a découvert Lucy, l’un des 
plus vieux squelettes humains, datant de 3,2 millions d’années. C’est dans ce 
pays magique d’Afrique orientale, que vivent, à l’abri du monde moderne, les 
groupes ethniques de la vallée de l’Omo. Faites connaissance avec les Karos et 
les femmes à plateau des Mursis, et découvrez un pays riche d’histoire et de 
culture des plus fascinantes. 

VENDREDI 13 MARS À 19 H 30
AMPHITHÉÂTRE DE L’ÉCOLE GALINÉE
12 $/PERSONNE

pA MéTHOT
fa i r e  l e  b e au

Humour

Avez-vous vu mon affiche!? Je suis beau hein… Pas 
de Photoshop, pas de retouche… Juste un P-A Méthot 
heureux de vous présenter mon nouveau spectacle Faire 
le beau. Pour l’occasion, c’est ce que j’ai fait! Comme 
dirait ma mère:« Y’est habillé en beau ti-gars propre! ». 
Aujourd’hui, au rythme où tout le monde se présente sous 
son meilleur jour sur les médias sociaux, affiche son
meilleur profil et publie uniquement ses meilleures photos, on se fait rapidement 
prendre au jeu de la vie qui déboule. C’est alors qu’on se met à faire des trucs 
bizarres comme embellir son CV, se vanter de connaître le vin ou les bienfaits du 
yoga et à exposer à qui veut l’entendre qu’on mange végan ou bien qu’on fait du 
Crossfit. On se donne des airs, on se pavane et tout ça, pourquoi? Uniquement 
pour : Faire le beau…  Bien moi, mes amis, je m’en moque!
  
P.-S.   Je m’en moque… mais je dois quand même vous dire que je suis 
extrêmement fier et reconnaissant que vous soyez plus de 300 000 personnes 
à avoir vu ma première tournée et, comptez sur moi, je vous réserve quelque 
chose d’encore plus BEAU! Je vous donne rendez-vous pour ce tout nouveau 
spectacle, avec des nouvelles histoires, des nouvelles anecdotes... mais avec le 
même gars qui raconte des blagues que dans l’autre show d’avant. 

JEUDI 19 MARS À 20 H
SALLE MULTIDISCIPLINAIRE - CENTRE CIVIQUE
45 $/PERSONNE

MIKE WARD
n o i r

LUNDI 30 MARS À 20 H
SALLE MULTIDISCIPLINAIRE - CENTRE CIVIQUE
38 $/PERSONNE

Humour, pour public averti

DESCRIPTIF DE SPECTACLE

Mike Ward est un humoriste.

DESCRIPTIF DE SPECTACLE, VERSION ANGLAISE
SHOW DESCRIPTION, ENGLISH VERSION

Mike Ward is doing a show in French, you wouldn’t be interested.
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des loisirs à compter du

24 septembre.
30 $/1 soir/personne OU
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En vente UNIQUEMENT au Service des
loisirs en novembre, surveillez la publicité.

En vente UNIQUEMENT au Service des

loisirs à compter du 6 août.

pASCALE pICARD
t h e  b e au t y  w e ’v e  f o u n d

Chanson

Pascale Picard est de retour sur scène suite à la sortie de son magnifique album « The 
Beauty we’ve found ».

Il s’agit d’un grand virage musical pour cette artiste très talentueuse. 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.

Nouveau spectacle, nouvelles chansons et des classiques revisités. À voir absolument!

LUNDI 6 AVRIL À 20 H
SALLE MULTIDISCIPLINAIRE - CENTRE CIVIQUE
22 $/PERSONNE

LES pETITES TOUNES
da n s  l ’un i v e r s

Spectacle pour enfants

Les Petites Tounes vous invite au décollage de leur toute nouvelle navette vers 
l’infini et plus loin encore! En effet, suite à une association avec le Planétarium, 
Claude, Carlos, Éric et Martin prennent le chemin de la Voie lactée pour explorer 
la Galaxie. À travers des aventures extraterrestres à saveur d’ananas, ils 
entraîneront les petits terriens dans une pléiade de styles musicaux. Vont-ils 
retrouver leur chemin dans l’immensité de notre Univers? Ce qui est certain, 
c’est qu’ils trouveront la manière de vous faire chanter et danser au beau milieu 
des étoiles!

MARDI 21 AVRIL À 18 H 30
SALLE MULTIDISCIPLINAIRE - CENTRE CIVIQUE
12 $/PERSONNE

Les billets de spectacles à l’unité sont en vente environ un mois avant 
la date de présentation du spectacle (surveillez la publicité) et ils sont 
offerts aux points de vente suivants : Dépanneur Beau-Soir Esso, Lave-
auto Matagami (Shell), Marché Bonichoix Matagami et au Service des 
loisirs. 

Les billets de ciné-conférence sont en vente le lundi précédant la 
présentation du film, et ce, UNIQUEMENT au secrétariat du Service des 
loisirs. L’entrée du cinéma est située au 8, Grande Allée (porte du service 
de garde).

Il se peut que, selon l’ambiance de certains spectacles, les gens se 
lèvent. Le Comité culturel ne peut garantir que le public reste assis à 
tous les spectacles.

vente des billets

Les spectacles sont 
une présentation de :

Passeport
spectacle

Les quantités sont limitées,
ne manquez pas votre chance!

À nouveau cette année, la Ville de Matagami vous offre des PASSEPORTS SPECTACLES 
qui en plus de vous faire épargner, vous assure une place aux spectacles désignés.
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