SAISON
22/23

MUSIQUE

OFFREZ-VOUS
UNE SOIRÉE
UNIQUE

DOMINIQUE
FILS-AIMÉ

08

SEPT
2022

MUSIQUES DU MONDE

Dominique Fils-Aimé présente
Three Little Words, le dernier
chapitre de sa trilogie inspirée
par les héritages de la musique
afro-américaine.
SALLE JEAN-DESPRÉZ

32 $ RÉGULIER

BILLETTERIE

GATINEAU.CA/SPECTACLES
819 243-8000

CABARET
LA BASOCHE

SALLE
JEAN-DESPRÉZ

Une atmosphère propice
aux découvertes culturelles
vous attend dans ce
magnifique édifice historique
du secteur Aylmer.

Des spectacles intimes
et inédits sont présentés
dans ce lieu chaleureux
de la Maison du citoyen.

14 $ ÉTUDIANT

10
SEPT

ALEX
BURGER

2022

COUNTRY ROCK

Alex Burger chante comme il
parle, avec toute l’expressivité et
les couleurs de la langue queb,
qui épouse son classic rock
intemporel à merveille.
CABARET LA BASOCHE

27 $ RÉGULIER

116

254

PLACES

PLACES

14 $ ÉTUDIANT

MUSIQUES DU MONDE
CABARET LA BASOCHE

27 $ RÉGULIER

KAWANDAK
Kawandak, qui veut dire
«épinette blanche» en langue
algonquine, combine le jazz,
le blues, le rock et les musiques
autochtones traditionnelles en un
tout cohérent et magnifiquement
métissé! Une rencontre unique
livrée par le quatuor de
Normand Guilbeault.

14 $ ÉTUDIANT

22

SEPT
2022

30
SEPT

28
OCT

Véritable bête de scène,
la guitariste-auteurecompositrice-interprète
Cécile Doo-Kingué
allie blues, afro et soul
pour créer sa griffe
musicale unique.

2022

CÉCILE
DOO-KINGUÉ

2022

MICHAEL
JEROME
BROWNE ET
HARRISON
KENNEDY

CABARET LA BASOCHE

30 $ RÉGULIER

BLUES

14 $ ÉTUDIANT

BLUES

06
OCT
2022

Piano, clavier, programmations et
projection, l’auteure-compositriceinterprète vous invite dans cet
univers aux territoires musicaux
et artistiques bien singuliers.

CATHERINE
MAJOR
CHANSON

SALLE JEAN-DESPRÉZ

35 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

CABARET LA BASOCHE

25 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

21

OCT
2022

Le groupe montréalais propose un rock à texte
groovy et décontracté. Le septuor s’inspire
notamment de la musique des années 70 pour
offrir un son bien québécois qui donne envie de
bouger, grosses lignes de basse et congas à l’appui.

COMMENT
DEBORD
CHANSON

CABARET LA BASOCHE

32 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

11
NOV
2022

Michael et Harrison
vous présentent le
spectacle Traveling
Riverside Blues.
Dans un premier
temps, ils explorent
la musique de la
vallée du Mississippi,
du Delta à Chicago,
en passant par
Memphis et St. Louis,
et par après
ils s’ouvrent à
d’autres styles et
leurs chansons
originales.

HANORAH
CHANSON

La voix et le charisme
d’Hanorah attirent
l’attention des coachs
de l’émission La Voix 5,
en 2017. Elle se hisse
jusqu’en quarts de finale.
Ce tremplin lui aura
permis d’ensuite
présenter son spectacle
avec ses compositions
originales aux quatre
coins du pays.

CABARET LA BASOCHE

28 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

En équilibre entre l’intime
et l’immense s’est bâti
Nos maisons, album nominé
à l’ADISQ 2021, créé par
l’auteure-compositriceinterprète aux mélodies
lumineuses qui nous
invite pour un voyage
vers la ruralité et
l’émerveillement.

FOLK

12

NOV

PELCH

2022

La voix de Pelch est impressionnante,
et ne laisse personne indifférent.
Un ton unique soutenu par une puissance
qui invite les deux parties dans cet endroit
vulnérable où nous risquons tout pour
l’amour, pour certains sommets et,
parfois, la perte. Le titre Yellow Shirt a
capturé cette aspiration lors de sa sortie
plus tôt cette année, accumulant déjà
plus d’un million de streams.

BELLE
GRAND
FILLE
FOLK

18

NOV

CABARET LA BASOCHE

25 $ RÉGULIER

2022

14 $ ÉTUDIANT

19

NOV

SALLE JEAN-DESPRÉZ

28 $ RÉGULIER

2022

14 $ ÉTUDIANT

CHANSON

FRÉDÉRICK
DE GRANDPRÉ

CABARET LA BASOCHE

27 $

RÉGULIER

14 $ ÉTUDIANT

Aller simple pour
Paris, c’est un voyage
dans l’univers musical
de cette grande ville,
en toute simplicité.
À travers des
souvenirs, des
confidences, des rêves,
Frédérick De Grandpré
revisite les chansons
qui ont immortalisé
la Ville lumière.

CHANSON

17

NOV
2022

SALLE JEAN-DESPRÉZ

25 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

ANTOINE
LACHANCE

25
NOV
2022

Halde est le projet solo de
Sabrina Halde, chanteuse de
l’ancien groupe montréalais
Groenland. De 2013 à 2018,
Groenland s’est démarqué avec
presque 3 millions de vues pour
sa musique sur YouTube, la vente
de plus de 33 000 albums et
des salles combles au Québec
et en Europe.

HALDE
CHANSON

Multi-instrumentiste
hors pair et auteurcompositeur-interprète à
la voix enivrante, il conçoit
ses chansons comme des
montagnes russes où
l’on monte, fébrile.
CABARET LA BASOCHE

27 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

1

ER

DÉC

CHLOÉ
SAINTE-MARIE

2022

MUSIQUES DU MONDE

32 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

LE VENT
DU NORD

09
DÉC
2022

Ce spectacle sera un voyage
mémorable dans l’univers de
ce groupe phare de la musique
traditionnelle québécoise, qui
célèbre son 20e anniversaire.

Dépassant toute attente,
l’album Maudit silence projette
Chloé Sainte-Marie plus loin
encore via 18 poèmes issus
des Trois Amériques navigant
à travers 13 langues.
Un accomplissement qui
nous chavire.

SALLE JEAN-DESPRÉZ

MUSIQUES DU MONDE

SALLE JEAN-DESPRÉZ

38 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

SALLE JEAN-DESPRÉZ

40 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

02
DÉC
2022

CABARET LA BASOCHE

25 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

21

GNAWA PSYCHÉ ROCK

JANV

CAROTTÉ

03
DÉC
2022

20

JANV
2023

BAB L’ BLUZ

2023
Ces enfants terribles de La Bottine Souriante
nourrissent un répertoire de chansons empruntées
à la mémoire collective qu’ils dépoussièrent à coups
de décibels, mais aussi de compositions originales.

GENEVIÈVE
ET ALAIN
Les deux auteurs-compositeursinterprètes superposent en parfaite
harmonie de couple, leurs voix
réconfortantes sur le jeu de guitare
d’Alain et le piano de Geneviève.

Bab L’ Bluz (littéralement
« La porte du Blues ») est un
groupe de rock psychédélique
marocain qui s’inspire des
traditions Gnawa et Hassani,
alliant rock, musique actuelle et
musique populaire marocaine.
Ils ont remporté un Songlines
Music Awards en 2021.

TRAD PUNK

FOLK

MARTIN
GIROUX
Un spectacle en toute
simplicité où l’on vous
fait découvrir ou
redécouvrir les plus
belles chansons de
Richard Desjardins.

CABARET LA BASOCHE

22 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

FOLK

27
JANV
2023

RAPHAËL
DÉNOMMÉ
Toujours influencé par
la culture musicale du
sud des États-Unis,
l’auteur-compositeur
originaire de Varennes
a annoncé un tournant
vers l’americana, où
le folk-rock, le soul et
le blues ne font qu’un.
BLUES

CABARET LA BASOCHE

CABARET LA BASOCHE

25 $ RÉGULIER

28 $ RÉGULIER

14 $ ÉTUDIANT

14 $ ÉTUDIANT

CABARET LA BASOCHE

CHANSON

02
FÉVR

LOUIS-JEAN
CORMIER
Accompagné de sa
guitare et d’un piano, il
nous offre un spectacle
intime entremêlant
les chansons tirées de
ses deux plus récents
albums Quand la nuit
tombe et Le ciel est
au plancher.

2023

SALLE JEAN-DESPRÉZ

42 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

10
FÉVR
2023

18
FÉVR

Le troisième album de
Geneviève Racette, Satellite,
aborde avec introspection
le cycle de l’amour. Guidés
par sa voix touchante,
une instrumentation riche,
nous voyageons de l’amour,
au chagrin, en passant par
la guérison et le pardon.

Dans Wutiko, l’auteur-compositeurinterprète et maître percussionniste
aborde avec finesse les grands
thèmes de la vie : la quête, l’évolution
et le destin de l’être humain, l’amour
vécu et rêvé ainsi que l’approche
de la mort, ce rendez-vous
incontournable.
CABARET LA BASOCHE

35 $ RÉGULIER

GENEVIÈVE
RACETTE
FOLK

MUSIQUES DU MONDE

LE WINSTON
BAND

24

FÉVR
2023
CABARET LA BASOCHE

14 $ ÉTUDIANT

14 $ ÉTUDIANT

2023

ÉLAGE DIOUF
MUSIQUES DU MONDE

25 $ RÉGULIER

35 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

Ce groupe montréalais unique en son
genre fusionne le rock à des influences
zydeco, cajuns et canadiennes-françaises.
Le quintette mêle sans complexe les cultures
et les époques, à la fois tourné vers
les racines qu’il s’est choisies et vers
une scène nationale où il se démarque.

FOLK

FRANCIS
FAUBERT
Francis Faubert revient avec
Je sais pas pourquoi tu m’aimes.
Des chansons plus raffinées qui
lui sont arrivées en bloc, comme
un cadeau, synthétisant plusieurs
années d’errance, de joie,
de souffrances, de
remises en question et
de prises de conscience.

17
FÉVR
2023

CABARET LA BASOCHE

25 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

Le dernier album de
Dawn intitulé Mad
Love a remporté
le prix JUNO de
l’album blues de
l’année au Canada.
L’artiste a aussi été
couronnée de deux
prix Maple Blues
au Canada :
enregistrement
et réalisateur de
l’année, et auteurcompositeur
de l’année.

25

FÉVR
2023
SALLE JEAN-DESPRÉZ

35 $

RÉGULIER

14 $ ÉTUDIANT

DAWN
TYLER
WATSON
BLUES

Accompagné par ses bons amis,
son piano et son ukulélé, il vous
embarque dans une paisible
croisière harmonique à travers
un récit personnel. L’amitié
côtoie la tristesse, la lumière,
la nostalgie. C’est du soul, c’est
du folk, c’est de la musique qui
vient du cœur.

18

BLUES

MARS

KENNY
« BLUES BOSS »
WAYNE

2023

CABARET LA BASOCHE

ÉTIENNE
COPPÉE

25 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

FOLK

Kenny « Blues Boss » Wayne est un
pianiste et chanteur américain légendaire
qui se démarque par ses habits flamboyants,
sa personnalité charismatique et ses rythmes
groove exécutés à la perfection.

20
AVR
2023
CABARET LA BASOCHE

35 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

FOLK

SCOTT-PIEN
PICARD

25
MARS
2023

SUSSEX
BLUES

CABARET LA BASOCHE

30 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

Scott-Pien Picard est un
auteur-compositeur-interprète
innu de la communauté de
Uashat Mak Maliotenam sur
la Côte-Nord. Il compose en
innu, sa langue maternelle;
une langue riche et imagée.

LITTLE
MISTY
FOLK

21
AVR
2023
CABARET LA BASOCHE

25 $ RÉGULIER

CABARET LA BASOCHE

14 $ ÉTUDIANT

27 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

Une rencontre entre guitare
et vibraphone, mais aussi une
rencontre entre le blues, le jazz et
le folk. Ensemble, ils concoctent
des petits bijoux musicaux
s’inspirant notamment de
la musique des années 20-30.

31
MARS
2023

MUSIQUES DU MONDE

AYRAD
Composé de musiciens
aux parcours et aux origines
différentes, Ayrad est un
groupe qui n’hésite
jamais à transgresser
les frontières musicales.

22
AVR
2023

Little Misty est
un nouveau groupe
indie-folk montréalais.
Le projet est né
d’une collaboration
entre la chanteuse
Kathryn Samman
et le guitariste
François Jalbert.
Little Misty tente
de brouiller les
frontières du folk,
du bluegrass et du
rock progressif.

SALLE JEAN-DESPRÉZ

27 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

FOLK

11

MAI

TOI, BÉCAUD
ET MOI

2023

DAVID MYLES

04
MAI

Le David Myles Trio
présentera les chansons
de son dernier album
Only A Little Loneliness,
de l’album sorti en 2020
Leave Tonight ainsi que
le répertoire favori des
fans de longue date.

2023

CHANSON

Les artistes Denise Biron
et Alain Lecompte
partagent depuis toujours
une même passion pour
Bécaud, si bien qu’ils ont
créé un magnifique
spectacle lui rendant
un vibrant hommage.

CABARET LA BASOCHE

30 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

SALLE JEAN-DESPRÉZ

25 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

LUC
DE LAROCHELLIÈRE
CHANSON

Luc De Larochellière a créé la Rhapsodie
lavalloise : douze chansons qui n’en font
qu’une seule, qui parle de l’enfance d’un
p’tit gars né d’une ville tranquille du bon
bord de l’Amérique, de l’Amérique
du Nord, le royaume apathique…
Campé dans un environnement visuel
multimédia inspiré de dessins créés par
Luc, il comporte d’abord l’intégralité
de cette œuvre musicale, suivi de
chansons incontournables du
répertoire de l’artiste.

06
MAI
2023

Angelique Francis est une
musicienne polyvalente et
exceptionnellement douée. Cette
auteure-compositrice-interprète
multi-instrumentiste a séduit
le public du monde entier avec
ses performances électrisantes,
ses capacités instrumentales et
sa voix texturée puissante. Elle
est connue pour son mélange
éclectique de divers genres
musicaux, notamment le blues,
la soul, le folk, le jazz, le gospel
et le rock.

ANGELIQUE
FRANCIS
BLUES

SALLE JEAN-DESPRÉZ

45 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

12
MAI
2023

CABARET LA BASOCHE

25 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

SAISON
22/23

THÉÂTRE
SERVICE DES COMMUNICATIONS, 2022

THÉÂTRE
DE L’ÎLE
ABONNEMENTS
Club des
premières*

Six pièces
Cinq pièces

Abonnement*

81 $

96 $

67,50 $

80 $

Des situations cocasses,
des personnages intelligents,
bref, une pièce savoureuse!
Marie vient d’obtenir une grosse
promotion. Pour célébrer son
nouveau poste d’attachée
politique au ministre du
Commerce extérieur, Pierre et
elle décident de sortir de leur
routine et de faire la fête.
Au lendemain de leur soirée
trop arrosée, Pierre et Marie se
réveillent avec un mal de tête,
des trous de mémoire, et un
inconnu dans leur lit! Qui est
cet homme? Qu’ont-ils fait?
Et que lui ont-ils promis?

THÉÂTRE D’ÉTÉ

PIERRE ET MARIE…
ET LE DÉMON
DU

6 28
AU

JUILL AOÛT
2022

Texte : Michel-Marc Bouchard
Mise en scène : Kira Ehlers
Distribution : Jonathan Charlebois,
Nicolas Desfossés, Marie-Eve Fortier,
Chantale Richer et André St-Onge.

THÉÂTRE DE L’ÎLE

54 $

Quatre pièces

64 $

* Tous les prix comprennent la TPS et la TVQ.

27 $

ADULTE
AÎNÉ

24 $

ÉTUDIANT

CLUB DES
PREMIÈRES
Économisez jusqu’à 50 %
sur le prix courant si vous
assistez au spectacle lors
de la première semaine
des représentations.
De plus, vous aurez la chance
de rencontrer les artistes,
d’assister à une causerie et de
prendre un verre de l’amitié.
Des frais supplémentaires
s’appliqueront si jamais
un billet devait être modifié
et déplacé vers la 2e ou 3e
semaine de représentations.

14 $

ABONNEMENTS
Économisez jusqu’à
40 % sur le prix courant
lorsque vous achetez
votre abonnement.
Il est à noter que des frais
de 4 $ par personne
s’appliquent en plus
du coût d’abonnement.
Les abonnements sont
offerts sur internet pour
un coût supplémentaire
de 4$ par commande.

Vous avez jusqu’au 6 juillet
2022 à 16 h pour acheter
cet abonnement.
C VOLET COMMUNAUTAIRE

BILLETTERIE

THÉÂTRE
DU

L’AFFAIRE
DONOVAN
MAC-PHEE

GATINEAU.CA/SPECTACLES

Une comédie policière qui
conjugue humour et suspense!
Brooke Hopkins, une veuve de 60 ans et héritière
de l’empire industriel familial, annonce à ses
enfants qu’elle vient de se marier en cachette
avec Donovan Mac-Phee. Quelques jours plus tard,
le nouvel époux est retrouvé mort dans la maison
du couple. Chaque membre de la famille semble
au départ au-dessus de tout soupçon, mais
l’enquête du lieutenant Bradigan mènera à
des révélations inattendues.

THÉÂTRE DE L’ÎLE

C

AU

2022

Texte et interprétation : Frank Didier
Mise en scène : Magali Lemèle
Distribution : 9 citoyens-acteurs

819 243-8000

28
23
SEP OCT

ADULTE
AÎNÉ

17 $

14 $

ÉTUDIANT

14 $

DU

23 18
NOV DÉC
AU

2022

THÉÂTRE

CABARET

1 26
MARS MARS
ER

DU

CABARET
HO HO HO LA LA!

2023

Swing la bacaisse dans
l’fond de la boîte à bois!
Après le succès des Cabarets Oh la la!
et Oh la la! suite, l’équipe vous revient
avec un cabaret du temps des fêtes.
Au menu : chansons traditionnelles et
contemporaines, sets carrés et danses
collées, fous rires garantis et baisers
sous le gui, tourtières et atocas!
La sortie idéale, pleine de surprises,
pour vous mettre dans l’esprit des fêtes!
Texte : Mathieu Charette
Mise en scène : Mathieu Charette
Distribution : Marie-Eve Fortier, Charles Rose,
Andrée Rainville, Alexandre-David Gagnon,
Julie Grethen

THÉÂTRE DE L’ÎLE

27 $

ADULTE

ART

AU

La complexité des rapports
humains amortie par
des dialogues désopilants
Serge a acheté, à prix d’or,
un tableau entièrement… blanc! Il le
présente à Marc et à Yvan, ses deux
amis de longue date. La discussion
sur cette œuvre et son acquisition
dérape et frappe au cœur de
leur amitié. Entre opinions,
incompréhensions, hilarantes et
féroces disputes, l’affrontement
dépassera le seul domaine
artistique et ne laissera
personne indemne.

THÉÂTRE DE L’ÎLE
ADULTE

27 $

24 $

AÎNÉ

ÉTUDIANT

14 $

Texte : Yasmina Reza
Mise en scène : Cyril Catto

24 $

AÎNÉ

14 $

ÉTUDIANT

THÉÂTRE

THÉÂTRE

DANS LE BLEU
La vie, toutes voiles dehors!
Magali Lemèle s’embarque sur
un voilier avec un capitaine,
sa jeune épouse et une fille
de Marseille pour traverser
l’Atlantique. L’épopée intime
est ponctuée d’épisodes
magiques, mais aussi
d’épreuves physiques,
amoureuses et humaines.
L’artiste livre un récit de
voyage autobiographique
aux allures de conte
philosophique. L’aventure
sera belle, captivante,
touchante et remplie
d’étoiles.
Texte et interprétation : Magali Lemèle
Mise en scène : Gabriel Plante

1
FÉV
ER

DU

12
FÉV

AU

2023

LES
BELLES-SŒURS

DU

3 28
MAI

MAI

AU

2023

Grand classique du
théâtre québécois,
Les Belles-sœurs raconte
l’histoire de Germaine
Lauzon, une femme
au foyer du Plateau
Mont-Royal, qui gagne un
million de timbres-prime
Goldstar. Tout en rêvant
à tout ce qu’elle pourra se
procurer avec ses timbres,
elle décide d’organiser
un party de collage de
timbres. Au fil de la soirée,
rien ne se déroule
comme prévu.
Texte : Michel Tremblay
Mise en scène : Kira Ehlers
Distribution : Quinze citoyennes-actrices

THÉÂTRE DE L’ÎLE
ADULTE
AÎNÉ

27 $

24 $

ÉTUDIANT

C

THÉÂTRE DE L’ÎLE
ADULTE
AÎNÉ

14 $

17 $

14 $

ÉTUDIANT

14 $

PRÉSENTEZ VOTRE BILLET DE SPECTACLE

OBTENEZ 10% DE RABAIS
CHEZ L'UN DES RESTAURANTS PARTICIPANTS

THÉÂTRE
DE L'ÎLE
Pizza

THÉÂTRE
CONTES
SLAM
BILLETTERIE

Seule la nourriture du détenteur du billet est admissible ; Réservation fortement suggérée ;
Rabais admissible sur les factures avant taxes entre 20,00$ et 100,00$ ;
Valide le jour de la représentation seulement.

819 243-8000

GATINEAU.CA/SPECTACLES

FOLK/CONTE/POÉSIE

À LA DÉRIVE, BASCANADA, GALLICUS
ET 5E BARON

SONT FIERS DE S’ASSOCIER AUX

LIEUX DE DIFFUSION
DE LA VILLE DE
GATINEAU

ALEXANDRE
BELLIARD

07
OCT
2022
Les enfants terribles! Un spectacle de contes
et de chansons entièrement dédié à des
personnalités atypiques et surprenantes.
Alexandre Belliard braque les projecteurs
sur ces êtres intrigants et charismatiques,
souvent méconnus et oubliés des livres
officiels de notre histoire. Poète maudit,
bandit de grand chemin, corsaire, sorcière
et bourreau se côtoient, pour vous faire
passer une soirée absolument fascinante!

CABARET LA BASOCHE

27 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

04
NOV
2022

MUSIQUE/CONTE/POÉSIE

GOVRACHE
HIP-HOP/SLAM

Après son double album
Des murmures et des cris,
récompensé par le Grand Prix
de l’Académie Charles Cros,
Govrache revient avec
un nouvel opus : APAGOGIE.
Écrit en période de
confinement, cet album
témoigne du monde qui nous
entoure, mettant l’accent sur
l’absurdité qui rythme nos vies.

Par le biais du conte, de
la poésie et de la musique
traditionnelle, Sur les traces
du territoire est une invitation
à se reconnecter au territoire
québécois, à ses paysages
comme à l’histoire des
communautés qui les ont
façonnés. Découvrez des
personnages à moitié oubliés,
à moitié inventés, et dites-vous
que rien n’est aussi vrai que
la parole en voyage.

CABARET LA BASOCHE

27 $ RÉGULIER

20 $ RÉGULIER

14 $ ÉTUDIANT

14 $ ÉTUDIANT

CONFÉRENCE AVEC EXTRAITS THÉÂTRAUX

PANORAMA
HISTORIQUE DE
LA DRAMATURGIE
FRANCO-CANADIENNE
VOLET ONTARIO

28
JAN
2023

En collaboration avec
Réseau Ontario.
SALLE JEAN-DESPRÉZ

GRATUIT POUR TOUS

2023

JEAN-FRANÇOIS
LÉTOURNEAU

CABARET LA BASOCHE

Cette conférence offre
un survol de l’histoire
du théâtre de création
franco-ontarien. À partir
d’extraits de textes
éloquents, le conférencier
Alexandre Cadieux et
les deux interprètes
Karine Ricard et Ziad Ek
abordent la dramaturgie
franco-ontarienne
à travers ses thèmes,
ses figures marquantes,
ses formes et ses langues.
Une rencontre avec
le public suivra
la présentation.

24

MARS

MAFANE
CONTE

02
JUIN
2023

La ruée vers l’autre, c’est quatre histoires
de migration qui abordent le déracinement,
la perte de repères, le choc culturel, mais aussi
le rêve, l’espoir, la résilience et la rencontre.
L’un quitte son pays en guerre, une théière à
la main; l’autre traverse la mer à la conquête
d’un rêve; une autre encore arrive sur une
terre d’accueil où il lui faut tout réapprendre;
un dernier, enfin, doit s’adapter en voyant
son environnement se métamorphoser,
jusqu’à lui devenir étranger. Une rencontre
avec le public suivra le spectacle.
CABARET LA BASOCHE

20 $ RÉGULIER
14 $ ÉTUDIANT

Économisez

20 %
Économisez

FORFAITS
À LA CARTE*
Choisissez les spectacles auxquels vous
désirez assister parmi l’ensemble des
lieux de diffusion de la Ville de Gatineau
et économisez de 10 à 20 % sur le prix
courant** des billets.
* Un maximum de quatre billets par spectacle.
** Les rabais s’appliquent seulement sur les prix courants des billets;
les prix déjà réduits pour les étudiants et les aînés sont exclus,
ainsi que les spectacles jeunesse. Aucun remboursement ou
échange à l’achat de billets n’est accordé pour les forfaits à la carte.
Les forfaits sont offerts sur Internet au coût de 1 $ par personne.

FRAIS DE
BILLETTERIE
ET TAXES
Pour l’ensemble des spectacles présentés aux lieux
de diffusion, le prix des billets comprend les taxes.
Achat en personne
Achat par téléphone
Achat en ligne

Gratuit
3 $ par commande
5 $ par billet

15 %

Économisez

10 %

3 4 5

spectacles spectacles spectacles
de votre
de votre
de votre
choix
choix
choix

BILLETTERIE

819 243-8000

Découvrez la programmation
complète et des vidéos
des artistes à

GATINEAU.CA/SPECTACLES
Les représentations sont rendues
possibles grâce au Plan de relance
économique du milieu culturel
du gouvernement du Québec.

Je vous invite à découvrir la programmation de la saison
2022-2023 des quatre salles de spectacles de la Ville de
Gatineau, des lieux de diffusion au caractère unique! Le cabaret
La Basoche, la salle Jean-Despréz, le Théâtre de l’Île et l’Espace
René-Provost vous proposeront tout au long de l’année une
soixantaine de spectacles à la fois variés et de grande qualité.

MOT DE LA MAIRESSE

DES LIEUX
DE DIFFUSION
AU CARACTÈRE
UNIQUE

Le milieu culturel gatinois est source de fierté. Il fait partie
des raisons pour lesquelles les Gatinoises et les Gatinois
aiment tant leur ville et chaque année des touristes de partout
prennent plaisir à venir nous visiter. La culture gatinoise est
un atout si important pour le rayonnement de notre ville que
le conseil municipal s’est donné pour objectif de la mettre en
valeur, afin de donner à tous la chance de faire l’expérience
du milieu de vie créatif et stimulant qu’est Gatineau.
Venez vous immerger dans cette culture gatinoise qui est
la nôtre en allant à la rencontre des artistes émergents et
réputés de chez nous ainsi que des grands noms de partout
qui monteront sur les planches de nos salles de spectacle
municipales. Que vous soyez amateurs de musique, de théâtre
ou de chansons, cette programmation 2022-2023 saura
certainement vous charmer!

La mairesse,

France Bélisle

GATINEAU
POUR
LA
VIE
CULTURELLE
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819 243-8000

LES PETITS
SORTENT
LES GRANDS
FORFAIT FAMILIAL
À L’ACHAT DE
DEUX SPECTACLES

OCT
2022

KATTAM ET
SES TAM-TAMS
MUSIQUES DU MONDE
DE 5 À 12 ANS

9$

* Taxes incluses.
Frais de services en sus, si applicables.

BILLETTERIE

GATINEAU.CA/SPECTACLES

LE CADEAU
DE JAKE

Récompensée par de nombreux prix, Le Cadeau
de Jake raconte l’histoire d’un vétéran canadien
de la Deuxième Guerre mondiale qui hésite à
retourner en Normandie pour le 60e anniversaire
du débarquement. En errant le long de Juno
Beach, il rencontre Isabelle, enfant précoce
du village voisin, dont le charme et la nature
curieuse conduisent le vieux soldat à faire face
à ses démons, particulièrement la mort au front
de son frère ainé, Chester, jeune musicien plein
de potentiel. Au cœur du Cadeau de Jake, pièce
à l’humour surprenant, se trouve un véritable
patrimoine du souvenir, ainsi qu’une histoire
personnelle cachée derrière la tombe d’un soldat.

SALLE JEAN-DESPRÉZ

THÉÂTRE

65 MIN

10 ANS ET PLUS

02
OCT
2022

Tram, un jeune garçon de l’an 2999, veut participer
au grand concours intergalactique Musique Puce.
Sméraldine, sa grande rivale, fera tout en son
pouvoir pour s’approprier le génie de la chanson
de Tram. Elle concoctera l’enlèvement de
la précieuse Mémoire de Tram en mettant au
monde son petit Virus. Tram s’unira en force
avec Kadanse, Zennie, Scat et Orphéon pour
retrouver sa Mémoire et reconstituer sa chanson
gagnante. Ensemble, ils vont devenir La Gang
du Big Bang! Chanteurs de pomme est un
théâtre musical où l’intrigue évolue dans
un univers numérique immersif.

CHANTEURS
DE POMME
COMÉDIE MUSICALE
DE 6 À 11 ANS

SALLE JEAN-DESPRÉZ

75 MIN
14 H

2022

L’ÎLE AUX
PATATES

14 $ ADULTE
12 $ ENFANT

14 H

06
NOV

14 $ ADULTE
12 $ ENFANT

14 H

2022

PAR

BILLET

SALLE JEAN-DESPRÉZ

60 MIN

23
OCT

*

819 243-8000

Au son du n’goni, du djembé, du naffar, de la
derbouka et du dhol, le percussionniste Kattam
vous invite par le rythme, le chant et la danse à
la découverte de l’Afrique, du Moyen-Orient et de
l’Inde! Danse du désert, rap de l’Afrique, rythmes
transes et danse Bollywood sont au programme.
Accompagné de son singe Takoum, Kattam manie
l’art de faire participer son public. Une formidable
aventure multiculturelle! 18 prix et nominations
à ce jour (ADISQ, Junos, etc.)!

Le Roi de la patate vend ses frites. Mais sur la rive
d’en face, dans le vieux chalet abandonné qui
craque, un poète s’est installé. Inspiré par l’odeur
des frites, il fait du Roi de la patate le héros de
son histoire. Aussitôt, poussé par le vent de
l’inspiration, le Roi de la patate s’envole, accroché
à son parasol... Un brouillard magique descend
alors sur le lac Bellevue. Chevauchant un grand
canard blanc, on découvre un lac transformé
par l’esprit du poète : une grenouille amoureuse
d’un nénuphar, une épave gardée par un monstre
marin, une mystérieuse couronne à cinq étoiles
et une île inconnue sur laquelle le Roi de la patate
règne comme un vrai roi!
CABARET LA BASOCHE

14 $ ADULTE

THÉÂTRE / MARIONNETTES

12 $ ENFANT

DE 5 À 9 ANS

14 H

50 MIN

14 $ ADULTE
12 $ ENFANT

20
NOV
2022

Au retour d’une journée passée à éteindre
des feux, Madame Pin-Pon se prépare à donner
le bain à son petit porcelet de porcelaine, enfant
courageux et fragile qui affronte des peurs
grosses comme un camion et qui rêve de devenir
pompier comme Pin-Pon. Petit ou grand, tout
le monde prend son bain. Le bain marque un
temps d’arrêt et ce lieu intime permet parfois
la rencontre entre un enfant et son adulte.
La tendresse émerge alors et trouve une bouée
dans l’imaginaire.

LE BAIN

SALLE JEAN-DESPRÉZ

THÉÂTRE / MARIONNETTES
DE 3 À 7 ANS

50 MIN

11 H

26

MARS
2023

14 $ ADULTE

BOIS

12 $ ENFANT

THÉÂTRE D’OBJETS / MARIONNETTES

CABARET LA BASOCHE

DE 4 À 12 ANS

11

DÉC
2022

Dans ce spectacle, Octave, le chef des lutins,
appelle Maria Cannelloni à l’aide : la musique a
quitté le pôle Nord. Les lutins ne peuvent plus
travailler et il n’y a donc pas de cadeaux pour
les enfants cette année. Mais que s’est-il passé?
Les étoiles composant la constellation de
la musique se sont éteintes. Octave et Maria
réussiront-ils à rallumer les étoiles de la
constellation et à ramener la musique et
la joie de vivre au pôle Nord? Avec l’aide
des spectateurs et des chansons, c’est plus
que certain, soyez en assurés!

À LA RESCOUSSE
DE NOËL
CHANSON

CABARET LA BASOCHE

40 MIN

DE 3 À 8 ANS

11 H

22
JANV
2023

Une feuille verte qui pousse sur une branche
morte, des bouts de bois qui forment des
créatures étranges, tantôt hostiles, tantôt
rigolotes… C’est une poésie visuelle qui nous fait
découvrir un monde curieux qui surprend, qui
étonne, qui inspire, mais qui fait aussi réfléchir
et se questionner. Fidèle à sa démarche artistique,
Puzzle Théâtre s’inspire une fois de plus d’une
nouvelle matière pour créer un spectacle
de marionnettes atypiques, haut en couleur,
plein d’humour et de situations inattendues.

16

AVR
2023

Ce n’est pas toujours facile de travailler à deux!
L’art de laisser la place à l’autre et de s’allier
au moment opportun est ce que les Brotipo
devront apprendre! Un duo clownesque qui,
au fil des disputes, des acrobaties et des
moments solitaires, sait autant émouvoir
que faire rire! Des numéros d’équilibre,
de diabolo, et un numéro de main à main
qui vous fera chanter et danser à coup sûr!
Coquins, cocasses et cabrioles; c’est Brotipo,
pour les petits et grands!

BROTIPO

14 $ ADULTE
12 $

DE 5 À 12 ANS

Oyez, oyez! À la manière des troubadours,
gitans et autres musiciens errants, le duo TNT
va de-ci de-là dans les parcs, les écoles, les
kiosques et sur scène. Un brin verbomoteurs
et adeptes de la bonne humeur, les deux
musiciens soufflent et pistonnent trompettes
et tuba à faire swinguer la bacaisse tout en
initiant les jeunes au merveilleux monde de
la musique. À travers leurs voyages, ils ont
ramené des musiques de partout à travers
le monde et de toutes les époques…
et bien plus.

SALLE JEAN-DESPRÉZ

55 MIN

2023

14 $ ADULTE
12 $ ENFANT

14 H

30
AVR

14 $ ADULTE
12 $ ENFANT

14 H

CLOWNS ACROBATIQUES / CIRQUE

ENFANT

40 MIN

Pomelo est un minuscule et adorable éléphant
rose, né sous un pissenlit, dans un jardin. Avec
beaucoup d’humour et de sensibilité, Pomelo
découvre le monde qui l’entoure, avant de vivre
un choc : l’arrivée de l’automne, puis de l’hiver!
Mais au-delà de son désarroi, Pomelo apprend
à s’adapter avec créativité. Pomelo est une ode
à la nature et au cycle des saisons, lui qui permet
de voir les choses mourir puis renaître, et qui
nous chamboule d’un extrême à l’autre. Réalisé
en théâtre d’ombres, marionnettes sur table
et théâtre de matière, avec musique en direct
et diffusion d’odeurs, Pomelo promet de
faire vivre une expérience envoûtante
et enveloppante!

TROMPETTE ‘N’ TUBA

CABARET LA BASOCHE

POMELO

MUSIQUE

14 $ ADULTE

MARIONNETTES, THÉÂTRE D’OMBRES ET
45MUSIQUE
MIN

14 $ ADULTE

DE 3 À 7 ANS

12 $ ENFANT

DE 5 À 12 ANS

55 MIN
14 H

12 $ ENFANT

SALLE JEAN-DESPRÉZ

11 H

45 MIN

LA VILLE DE GATINEAU
COLLABORE AVEC
LES ORGANISMES
ARTISTIQUES D’ICI
POUR LA SAISON
2022-2023.

GATINEAU.CA/CALENDRIER

MAISON
DES ARTS
LITTÉRAIRES
ON A PAS MANGÉ
DE FRAMBOISES
DEPUIS 1266 JOURS
10 septembre 2022
16 h et 20 h
Espace René-Provost
39, rue Leduc
(secteur de Hull)
25 $
Marjolaine Beauchamp
Pierre-Luc Clément
Alexandre Dostie
JF NO
Mathieu Renaud
Maude Veilleux

MAMAN EST
UN MYTHE
20 octobre 2022
20 h
Cabaret La Basoche
120, rue Principale
(secteur d’Aylmer)
20 $
Céline Jantet

Cet automne, la Maison
des arts littéraires
propose trois spectacles
en salle en collaboration
avec la Ville de Gatineau!

Les Concerts
Ponticello
Venez vous joindre à nous et
assistez aux concerts-brunchs
les plus diversifiés, donnés par
les meilleurs artistes d’ici et
d’ailleurs, dans une ambiance
simple et amicale.

Saison 2022-2023

Programmation

Abonnez-vous pour profiter des meilleurs
prix dans l’Outaouais! (environ 10 $ par
concert, brunch compris*)

Consultez www.ponticello.ca
ou composez le 819 771-6454
pour recevoir notre dépliant
par la poste.

* sur la base d’un abonnement
pour étudiant/aîné, taxes en sus

LUI À JAMAIS
24 septembre 2022
19 h 30
Cabaret La Basoche
120, rue Principale
(secteur d’Aylmer)
20 $
Céline de Guise
Raymond Aubin,
Louise Poirier
Jean Boisjoli
Louise Dupré

3e œil est un tremplin
pour les artistes de
l’Outaouais.
Soyez les premiers à
découvrir les créations
2022.

Information

SLO.QC.CA

27
OCT
2022
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2NOV
2022
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EMMANUELLE
GINGRAS
Cabaret La Basoche

LES
NEURONES
ARTISTIQUES
Espace René-Provost

MAFANE
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,
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11

29
29AU
AU31
31OCT.
OCT. II 3
3 AU
AU 5
5 NOV.
NOV.

TOUS
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THE ADDAMS
ADDAMS FAMILY — A NEW MUSICAL
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MUSICAL
Bookde
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Book
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RABAIS
ÉTUDIANTS

14$

*

PAR

BILLET

* Sur présentation d’une carte
étudiante valide. Taxes incluses.
Frais de services en sus,
si applicables

