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OCTOBRE 
MUSICOTHON DU VIEUX TREUIL 
Samedi 1er octobre, de 9 h AM à minuit, 
au Café de la grave

Ce samedi 1er 
octobre, venez 
témoigner votre 
amour pour le Vieux 
Treuil en assistant 
au Musicothon 
annuel! Des artistes 

se produiront toute la journée sur les planches 
du Café de la Grave! On vous attend donc dès 
9h! Les performances dureront jusqu’aux petites 
heures du matin, sur la base de contributions 
volontaires. Une belle occasion de souligner la 
40e saison de votre diffuseur culturel régional!  
*** Si vous êtes intéressés à participer en 
tant qu’artiste, écrivez votre proposition à  
adjoint@auvieuxtreuil.ca avant le 24 septembre 
Contribution volontaire minimum suggérée de 
5 $ par heure par personne.

UBUS THÉÂTRE – LE PÉRIPLE
Dimanche 2 octobre, 10 h et 14 h, 
Stationnement de la Maison de la Culture 
de Havre-Aux-Maisons (4 ans et +)

Le Périple touche 
le coeur et l’âme 
de tous ceux qui 
recherchent le 
sens caché des 
choses. Il raconte la 
touchante odyssée 

d’un vieil homme et d’un minuscule grain de sable. 
Le Périple est un spectacle intime et poétique qui 
utilise le conte et la marionnette comme moyens 
d’expression. Dans ce récit, nous suivons le périple 
d’un petit grain de sable issu d’une étoile voyageant 
à travers le temps et l’espace depuis des milliers 
d’années. À son arrivée sur terre, il se retrouve 
dans le désert d’Égypte où son périple l’entraînera 
jusqu’à Tadoussac. Il y fera la rencontre d’un vieil 
homme et de son autobus jaune...
L’Ubus théâtre sera stationné autour de la Maison 
de la Culture de Havre-aux-Maisons. Venez 
prendre place dans cette petite salle de spectacle 
pour 30 spectateurs installée directement dans les 
bancs de l’autobus scolaire transformé!
Entrée : 10$ 

OTOMONOGATARI – L’ÉVEIL D’UNE OREILLE 
(Théâtre de la Petite Marée)
Samedi 8 octobre, 19 h,  
Auditorium Rosaire-Vigneault de la Polyvalente

Au Japon, entre la 
fin de la guerre et 
aujourd’hui, grandit 
Otomo, un petit 
garçon ordinaire. 
En déménageant 
à l’ombre de la 

centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, il vivra 
son adolescence teintée de tremblements de terre 
et d’épisodes d’Ultraman.  Dans une progression 
sonore tout en douceur et en humour, nous suivons 
notre personnage, interprété par Antoine Laprise, 
qui grandit et développe ses goûts musicaux.
Entrée : 20 $ Régulier, 10 $ Étudiant 

EN PLEIN DANS L’ŒIL
Ciné-concert sur des films de Georges Méliès
Samedi 22 octobre, 20h, Auditorium Rosaire-
Vigneault de la Polyvalente

En plein dans l’oeil 
propose une lecture 
actuelle, poétique et 
ludique de l’univers 
de Georges Méliès, 
interprété par 
trois musiciens 

en symbiose avec l’image. Par une multitude 
d’instruments et une orchestration originale, ils 
apportent un souffle nouveau à la fantaisie et au 
génie du père du 7ème art et des trucages.
Entrée : 25 $ Régulier, 15 $ Étudiant 

UNE VEUVE JOYEUSE (Opéra de Franz Lehàr)
Mercredi 26 octobre, 19 h,  
Auditorium Rosaire-Vigneault de la Polyvalente

Paris, Ambassade 
de Marsovie. Afin de 
relever le pays de sa 
crise économique, 
une réception est 
donnée dans le but 
de persuader la 

riche veuve Missia Palmieri de se remarier avec 
un compatriote. Le comte Danilo semble être le 
candidat idéal, d’autant qu’ils furent, jadis, très 
épris l’un de l’autre. Mais alors qu’un malentendu a 
engendré la fin de leur histoire d’amour, comment 
Danilo et Missia parviendront-ils à combattre leur 
orgueil et se convaincre l’un et l’autre de leur 
passion sincère ? Dans une Europe festive où 
l’amour l’emporte toujours, délectez-vous de l’une 
des opérettes les plus populaires jamais écrites et 
passez une heure des plus exquises !
Entrée : 30 $ Régulier, 15 $ Étudiant 
 

GOVRACHE
Samedi 29 octobre, 20 h, Aux Pas Perdus

Govrache est 
un artiste rare, 
aussi sensible 
que percutant : sa 
poésie est moderne 
et son interprétation 
juste, sincère, 

incarnée. Le propos est précis, les textes ciselés. 
Accompagné par un contrebassiste, un pianiste 
et un beatmaker, Govrache propose un spectacle 
aussi musical que poétique, oscillant entre slam 
et hip-hop. Pour résumer, qu’il slame le beau ou 
qu’il scande l’absurde, qu’il utilise l’uppercut ou 
la caresse, Govrache saura toucher votre âme 
et remuer vos tripes. Quoi qu’il arrive, vous ne 
ressortirez pas indifférent de ce concert!
Entrée : 25 $ Régulier, 15 $ Étudiant 

NOVEMBRE 
PANORAMA HISTORIQUE  
DE LA DRAMATURGIE QUÉBÉCOISE

Mardi 1er novembre, 
19 h, Bibliothèque 
Jean-Lapierre
À partir d’extraits de 
textes dramaturgiques 
phares, nous vous 
invitons à traverser 

trois décennies de théâtre québécois. 
Une conférencière, une comédienne et un 
comédien donnent vie aux personnages des 
œuvres de Gratien Gélinas, de Michel Tremblay, 
d’Evelyne de la Chenelière et de bien d’autres 
œuvres, témoignant des nombreux enjeux sociaux, 
culturels et politiques qui ont ponctué l’histoire du 
Québec. 
Entrée : Gratuit, réservation recommandée

DE TA FORCE DE VIVRE
Samedi 5 novembre, 20 h,  
Auditorium Rosaire-Vigneault de la Polyvalente

DE TA FORCE 
DE VIVRE est 
une autofiction 
avec une portion 
documentaire qui 
aborde, réfléchit 
et questionne le 

rapport que nous entretenons avec la mort, met 
en lumière ce que c’est que de traverser un deuil 
et tente de donner des pistes de réponses à cette 
question fondamentale - qui rappellera peut-être à 
certains leurs doux jours d’adolescence ;) - « Quel 
est le sens de ma vie? ».
Texte, mise en scène et interprétation: Marie-Ève Perron.
Entrée : 25 $ Régulier, 15 $ Étudiant 

BAB L’BLUZ 
Samedi 26 novembre, 20 h,  
Salle Étoile (Camping Gros-Cap)
Gnawa Psyché Rock

Créé à Marrakech 
en 2018, Bab L’Bluz 
(littéralement «La 
porte du Blues 
«) est né de la 
rencontre de Yousra 
Mansour et Brice 

Bottin et de leur rêve de propulser le Guembri (la 
guitare des Gnawas) sur les scènes musicales 
internationales. Véritable hommage aux racines 
intarissables de la culture Gnawa, irrésistiblement 
psyché, indéniablement rock, biberonné à la funk, 
Bab L’Bluz est un véritable point de rencontre 
intercontinental.
Entrée : 30 $ Régulier, 20 $ Étudiant 

DÉCEMBRE 
T’APHI ROUGE
Samedi 3 décembre,  
Maison de la Culture de Havre-Aux-Maisons

L ’ a s s o c i a t i o n 
des personnes 
h a n d i c a p é e s 
des Îles (APHI) 
est heureuse de 
vous annoncer la 
première édition de 

l’évènement « Le T’APHI rouge ». Sous forme d’un 
gala Méritas, nous souhaitons ainsi récompenser 
les acteurs de la communauté des Îles de la 
Madeleine, qui font une différence pour le mieux-
être, l’inclusion et l’acceptation des personnes 
ayant un handicap.  Venez découvrir tout le talent 
que nous découvrons ici jour après jour et faisons 
briller la différence.Le tout animé par nul autre que 
la magnifique Guylaine Guay.
Billets en vente bientôt…

HOMMAGE À PIAZZOLLA
Vendredi 9 décembre, 20 h et samedi 10 décembre, 17 h,  
La Buvette

En 1921, dans la ville 
argentine de Mar del 
Plata, naissait un 
certain Astor Piazzolla. 
Afin de souligner le 
100e anniversaire 
de naissance de ce 

célèbre compositeur, ce duo guitare et violoncelle vous 
fera voyager aux sons de ses plus grandes inspirations 
de jeunesse. De Bach à Ginastera, en passant par 
Bartók et le grand musicien jazz Ellington, explorez 
le parcours musical et le cheminement intérieur d’un 
bandonéoniste, devenu le plus grand compositeur de 
tango du 20e siècle.
Entrée : 35 $ 

LE VENT DU NORD
20 printemps
Mercredi 14 décembre, 19 h, Aux Pas Perdus

Célébrez une 
étape importante 
de la remarquable 
carrière de la 
formation folk/trad 
Le Vent du Nord : 
le 20e anniversaire!  

20 PRINTEMPS, c’est se renouveler constamment 
et regarder en avant! Ce groupe renommé vous 
offre un spectacle qui fait du bien. Les 5 chanteurs 
et multi-instrumentistes misent sur des valeurs 
sûres : une musique de qualité supérieure, de riches 
harmonies vocales et ce plaisir contagieux qui se 
ressent en tout temps. Sous le signe de l’amitié et 
du partage, Le Vent du Nord vous invite à découvrir 
des pièces et chansons qui touchent le coeur et 
qui le rendent surtout plus léger. Ce spectacle sera 
un voyage mémorable dans l’univers de ce groupe 
phare de la musique traditionnelle québécoise!
Entrée : 35 $ Régulier, 20 $ Étudiant UNE PRÉSENTATION DE  
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MERCI À NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES

Café
de la 
Grave   Le Son de la Mer    Le Son de la Mer  

navigue avec vous partout navigue avec vous partout 

  Le Son de la Mer   Le Son de la Mer 
navigue avec vous partoutnavigue avec vous partout

PROGRAMMATION
AUTOMNE 2022

BILLETS EN VENTE AU WWW.AUVIEUXTREUIL.CA       

INFO : 418 937-5138


