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NATASHA KANAPÉ
poétesse-slameuse

NUI PIMUTEN
JE VEUX MARCHER

Pièce de théâtre

OLEANNA
Mise en scène de
Raymond Cloutier

Mardi 6 avril à 20 h
à la salle multidisciplinaire

30 $/personne

Convaincu qu’il a de grandes chances d’être 
nommé doyen, Jean, professeur à la faculté de 
l’éducation d’une grande université, est sur le 
point d’acquérir une superbe maison. Tandis qu’il 
négocie au téléphone, une de ses étudiantes, 
Carole, venue sans prévenir s’enquérir de la note 
qu’il a attribuée à son récent travail, attend qu’il 
lui porte attention. S’ensuit un duel féroce sur les 
droits de vie et de mort des enseignants sur les 
étudiants, sur le paternalisme et le machisme de 
Jean, que toutes les filles voudraient dénoncer, 
et pire encore... Un combat sans pitié entre une 
révoltée et un entêté...  Mamet à son meilleur en 
ces temps de dénonciation tous azimuts!

GENEVIÈVE
LECLERC

176 NOTES

Vendredi 23 avril à 20 h
à la salle multidisciplinaire
25 $/personne

Accompagnée de deux pianistes, Geneviève 
Leclerc retrouve la scène le temps d’un concert 
inédit où elle fera vibrer le public de toute sa 
voix… en 176 notes! Une soirée envoûtante 
où l’interprète d’exception offrira quelques-
uns des plus grands classiques québécois et 
de la chanson française.

Rabais pour les membres et 
membres-amis du Club de 
l’âge d’or « Vive la joie » : 
20 $/personne.

MICHEL BARRETTE

L’HUMOUR DE MA VIE
Jeudi 6 mai à 20 h
à l’aréna
38 $/personne

Avec bientôt 40 ans de métier derrière la 
cravate, Michel Barrette repart sur les routes 
du Québec pour vous présenter son ultime 
tournée en carrière : L’HUMOUR DE MA VIE! Ne 
manquez pas ce rendez-vous historique avec 
un véritable vétéran de l’humour qui saura 
vous faire replonger dans ses anecdotes plus 
rocambolesques les unes que les autres!

Revivez avec nostalgie 
les décennies passées 
en laissant ce cher 
Michel vous raconter 
ses merveilleuses 
histoires.

Dimance 23 mai à 20 h
à l’aréna
30 $/personne

Joignez-vous à QW4RTZ pour 60 minutes 
de spectacle inhabituel : improvisations, 
demandes spéciales, numéros inédits, 
échanges avec le public et certains numéros 
d'anthologie que les plus grands fans du 
groupe a cappella trifluvien reconnaîtront! 
Dans une optique de déconfinement graduel, 
prenez note qu'il est possible que QW4RTZ 
soit encore habillé en mou... le public est 
donc invité à faire de même!

QW4RTZ

4 GARS,
 4 MICROS,
  2 MÈTRES

LA MAGIE DE LA
CHIMIE

AVEC
YANNICK BERGERON

Spectacle familial

Dimanche 16 mai à 15 h
à l’aréna
12 $/personne

Ce spectacle unique en son genre vous 
transportera dans le monde fascinant de la 
chimie. Vous assisterez à 10 démonstrations 
spectaculaires, colorées, explosives et 
moussantes! Comment la science réussit-elle, 
par ses réactions spectaculaires, à nous faire 
croire qu’il s’agit souvent de magie? 

Une rencontre où le plaisir n’a 
d’égal  que  la  belle  folie 
transmise par ce chimiste 
exceptionnel.

Lundi 7 juin à 20 h
à l’aréna
38 $/personne

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.

MESURES SANITAIRES

La liste des mesures sanitaires 
mises en place dans le cadre 
de la pandémie de COVID-19 
se retrouve sur le site internet 
de la Ville de Matagami au 
www.matagami.com.

Mardi 9 mars à 19 h
à la salle multidisciplinaire
25 $/personne

Natasha Kanapé est une poétesse-slameuse, 
autrice et comédienne Innue de Pessamit, 
vivant à Montréal. 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.
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vente des billets
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. 

La Ville de Matagami vous offre le PASSEPORT SPECTACLE. 
Pour la modique somme de 92 $, il vous sera possible 
d’assister à trois spectacles :

MICHEL BARRETTE « L’humour de ma vie »  6 mai
QW4RTZ « 4 gars,4 micros, 2 mètres »  23 mai
MIKE WARD « Noir »     7 juin

Le PASSEPORT SPECTACLE sera en vente à compter 
du 29 MARS, UNIQUEMENT au Service des loisirs.

Les quantités sont limitées, ne manquez
pas votre chance!

PASSEPORT SPECTACLE


