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Christine Morency
GRÂCE
Dimanche 19 février à 20 h
Salle multidisciplinaire
Centre civique
38 $/personne

Femme célibataire aux formes 
généreuses et à la langue bien 
pendue (surtout au gym) avec 
une passion prenante pour 
le fun. Généralement propre 
de sa personne, toujours bien 
présentée, mais pas fermée à 
l’idée de se cochonner. Forte 
d’un talent inné pour se mettre 
dans des situations humiliantes, 
elle a plus d’une anecdote 
dans sa sacoche. Bref, une 
femme assumée, parfois crue, 
qui donne son opinion tout en 
restant sensible (surtout au 
niveau des mamelons).

Cherche quelqu’un avec de 
l’écoute et un bon sens de 
l’humour pour un premier 
rendez-vous de 75 minutes.

Ariane Roy
MEDIUM PLAISIR
Vendredi 10 mars à 20 h
Salle multidisciplinaire
Centre civique
25 $/personne

Ariane Roy est une jeune 
autrice-compositrice-interprète 
de la ville de Québec. Elle 
s’éclate avec des mélodies pop 
alternatives décomplexées, 
portées par la richesse d’une 
plume et d’une voix d’une 
étonnante maturité. Sacrée 
Révélation Radio-Canada 2021-
2022, elle mise sur les contrastes 
et la spontanéité autant dans ses 
chansons que sur les planches. 

Dotée d’un naturel désarmant 
et rafraîchissant derrière sa 
guitare, elle promet d’en mettre 
plein la vue, entourée de ses 
quatre musiciens, avec son 
spectacle Medium plaisir, mis en 
scène par l’artiste LUMIÈRE.

Les Petites Tounes
FAUT TOUJOURS FAIRE 
COMME LES GRANDS
Jeudi 25 mars à 15 h
Salle multidisciplinaire
Centre civique
12 $/personne

Tout nouveau spectacle du 
même nom, le groupe met en 
lumière l’expérience acquise 
au fil des années et révèle un 
spectacle dans une formule 
épurée et intime. Avec leurs 
refrains accrocheurs, les pieds 
battent le rythme et les mains 
n’en peuvent plus d’applaudir, 
ils ont définitivement la cote 
auprès de leur jeune public.

Accompagnés de leurs 
nombreux instruments et leur 
talent indéniable, les fidèles 
musiciens Carlos, Claude, 
Éric et Martin nous offrent une 
performance inoubliable. 

Mariana Mazza
IMPOLIE
Pardonne-moi si je t’aime
Mardi 18 avril à 19 h 30
Aréna
45 $/personne

Le deuxième spectacle de 
Mariana Mazza s’intitule Impolie 
et pour respecter le titre, elle ne 
vous en dira pas plus. Mais ce 
qu’on peut vous dire, c’est que 
le titre complet du spectacle 
est Impolie – Pardonne-moi si 
je t’aime et que Mariana s’est 
rendu compte avec les années 
que nous sommes tous l’impoli 
de quelqu’un. Pour elle, c’est 
l’amour qui la rend impolie, car 
le fait d’être aimée lui permet 
d’être vulnérable et donc d’être 
pleinement elle-même. Au fond, 
toute cette impolitesse n’est que 
de l’amour! Ce spectacle vous 
permettra d’avoir accès au plus 
authentique de Mariana, ce qui 
se veut autant hilarant, touchant 
que divertissant.

Bruno Rodéo
TRIO
Vendredi 28 avril à 20 h
Salle multidisciplinaire
Centre civique
22 $/personne

Imaginez un croisement entre 
Plume Latraverse et Willie 
Lamothe, avec des profondes 
racines rockabilly. Vous pouvez 
vous faire une vague idée du 
son de Bruno Rodéo. Mais pour 
bien saisir l’univers du multi-
instrumentiste, il faut décidément 
le voir en show. 

Il se présentera sur scène en 
formule trio, accompagné de 
deux artistes talentueux et 
complices, Pascal Beaulieu multi-
instrumentiste (principalement à 
la batterie et à la mandoline) et 
Adam Gilbert à la contrebasse.  
Ils feront assurément lever le 
party avec la discographie très 
festive et humoristique de Bruno 
Rodéo.

Guillaume Pineault
DÉTOUR
Vendredi 5 mai à 20 h
Salle multidisciplinaire
Centre civique
28 $/personne

On dit souvent que ce qui 
compte, ce n’est pas la 
destination, mais la route 
parcourue. Pour un raconteur 
comme Guillaume Pineault, l’un 
ne va pas sans l’autre! 

Par son spectacle, il offre « toute 
une ride » au public. Donc, petit 
conseil de son cru : « Cantez-
vous dans votre banc, bouclez 
votre ceinture et laissez-moi 
vous guider dans ce spectacle 
dont je suis le seul à connaître 
le chemin... pis encore là, y’a 
moyen de se perdre! »

Ce sera un plaisir de faire un 
détour par chez vous!

28 avr.
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Le PASSEPORT SPECTACLE HIVER sera mis en vente UNIQUEMENT 
au Service des loisirs en novembre. Les quantités sont limitées, ne 
manquez pas votre chance!

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), Marchés Tradition Matagami et au Service 
des loisirs. 

Exceptionnellement, les billets pour le spectacle de Mariana Mazza 
seront en vente en novembre, surveillez la publicité!
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Épargnez

 30 $ 30 $
sur le prix  régulier

Passeport Passeport 
spectaclesspectacles | 128 $ | 128 $


