
Sébastien Deshaies

Révélations Bellechasse Desjardins 2015

Concours de chant régional 
Performance sur scène des 9 candidat(e)s retenu(e)s par le jury du 
concours Révélations Bellechasse dans le but de sélectionner un ou 
une grand(e) gagnant(e).

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015
20 h
Adulte : 20 $  Étudiant : 14 $

Théâtre amateur avec la troupe de la 
Maison de la Culture de Bellechasse

« Change pas t’es super! »

Pièce humoristique écrite et 
mise en scène par Annette Gauthier
La famille Lafleur se rencontre pour fêter Rose, tout est bien organisé 
par Azèle mais les membres de la famille ne sont pas tous très fiables, 
le beau-frère sème le trouble. Le rire est toujours garanti!

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 
OCTOBRE 2015 – 20 h
Adulte : 20 $  Étudiant : 14 $

Bruno Pelletier et Guy St-Onge

Musique et cinéma, en spectacle
Bruno Pelletier et Guy St-Onge vous offrent « Musique et cinéma, une 
rencontre », un projet tout aussi intime qu’ambitieux. Nous voici en 
présence de deux artistes au sommet de leur art, ils n’ont plus rien à 
prouver et tout à offrir.

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 
20 h
Adulte : 40 $  Étudiant : 28 $

Guy Nantel — Corrompu

Spectacle d’humour 
Avec son nouveau spectacle, Corrompu, Guy 
Nantel analyse notre société et ses enjeux 
avec esprit et cynisme, fidèle à ses habitudes. 
Irrévérencieux, sans filtre et sans tabou, Nantel 
n’a pas son pareil!

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 
20 h
Adulte : 40 $  Étudiant : 28 $

Finaud et astucieux comme pas un, il est passé 
maître dans l’art de jongler avec l’incrédulité de tout un chacun. Avec 
des combines plein les bras et des stratagèmes à faire coucher dehors 
les plus perplexes, Martin Rozon vous surprendra avec ses numéros à la 
fois ahurissants et farfelus. 

Le Chat botté

Conte de Perreault, théâtre famille
Il était une fois… Une sorcière maléfique et très allergique. Un roi poltron 
et une princesse sous l’emprise d’une terrible malédiction. Un pauvre 
meunier qui rêve de devenir un preux chevalier. Et finalement, un chat 
futé et fort bien chaussé. Un spectacle joué et chanté, pour tous les âges!

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015 
13 h 30
Adulte : 20 $  Étudiant : 15 $  
Voir notre forfait famille

Willows         Ticky Jones 

Chanson de la relève en plateau-double
Geneviève Toupin annonce la sortie d’un premier album sous le nom de 
projet Willows. Des chansons ‘’folk’’ apaisantes.
Trio explosif composé de Michelle Lambert, Johanne Aubé et Miroslava 
Sedianska les Ticky Jones au style country/rock sont explosives!

SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 – 20 h Adulte : 25 $  Étudiant : 18 $

Steeve Desgagné — Graceland

Chanson hommage à Elvis Presley 
Graceband est formé de sept excellents 
musiciens d’expérience avec à sa tête Steeve 
Desgagné. Il a pour but de faire revivre les 
succès d’Elvis Presley au temps d’aujourd’hui.  

SAMEDI 5 MARS 2016 – 20 h
Adulte : 38 $  Étudiant : 27 $

Viva Italia

Théâtre comédie
Martin est une éternelle victime de la vie, qui 
passe son temps à subir au lieu d’agir. Après 
que sa future épouse l’est abandonné sur le 
parvis de l’église le jour de leur mariage, il 
se fait convaincre de partir seul en voyage 
de noces!

SAMEDI 2 AVRIL 2016
20 h 
Supplémentaires possibles le 1er avril
Adulte : 25 $
Étudiant : 18 $

Auteur et metteur en scène Marco Côté
Avec Magali Gilbert, Pierre-Luc Fontaine et Marco Côté

Le grand Chœur de Québec et le Chœur de Bellechasse

SAMEDI 29 AOÛT 2015 – 20 h
Adulte : 20 $  Étudiant : 14 $
N.B. Un don de 5 $ (adulte) et 3 $ (étudiant) par billet vendu sera remis à la 
fabrique d’Armagh pour aider à l’entretien de leur Église.

Chansons souvenirs de Claude Léveillée
Formé de 325 choristes de Québec et 75 choristes de Bellechasse, 
ce grand concert sera présenté à l’église d’Armagh. Sous la direction 
de Carole Bellevance et de François Provencher, les deux réunis 
offriront au public les grandes chansons du regretté Claude Léveillée. 
Une occasion extraordinaire à ne pas manquer! 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015 – 20 h 
Adulte : 25 $  Étudiant : 18 $

Spectacle de magie et d’humour

Martin Rozon — Magicien-humoriste

Tocadéo « Ils chantent elles »

Chansons interprètes
Avec cet opus, Tocadéo se fait 
plaisir. Dany Laliberté, René Lajoie, 
Benoît Miron et Patrick Olafson avaient ce projet depuis longtemps. 
Ils ont gardé l’idée dans leurs bagages en attendant le moment 
propice pour la mettre en oeuvre. Ils reprennent les grands succès 
de chanteuses bien connues comme Édith Piaf, Ginette Reno, Céline 
Dion et plusieurs autres.

SAMEDI 23 AVRIL 2016 
20 h
Adulte : 38 $  Étudiant : 27 $

« D » pour Dieu

Pièce de théâtre multidisciplinaire
Avec ses marionnettes et un musicien qui l’accompagne, Simon 
Boudreault (comédien de l’émission ‘’Dieu merci’’)nous livre ici avec 
humour un récit épique et haut en couleurs sur la quête de sens 
et les différents obstacles que nous traversons tout au long d’une 
vie. Entouré de Karine St-Arnaud, marionnettiste et Éric Desranleau 
musicien. Simon est l’auteur et le metteur en scène.

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 
20 h
Adulte : 25 $  Étudiant : 18 $

Sébastien Deshaies se retrouve à la croisée des chemins 
en abordant, à part entière, la guitare classique aussi 
bien que le violon traditionnel. Dans la même ligne que 
Les Grands Explorateurs,  Sébastien Deshaies nous 
invite à visiter le Mexique et le Pérou en images et en 
musique. 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015 – 20 h 
Adulte : 12 $  Étudiant : 9 $

Musique classique au violon et photos 
de voyage au Mexique et au Pérou

Sébastien Deshaies

Luc Leblanc 

Humour de la relève 
en plateau-double
Luc LeBlanc a participé au Grand Rire de 
Québec, au Festival Juste pour Rire et a fait 
une première partie remarquée de Stéphane 
Rousseau au Festival Acadien de Caraquet.

Stéphane Bélanger  présente son nouveau 
spectacle « ÇA PASSE OU ÇA CASSE » Son 
humour comprend : du stand up, des parodies, 
des imitations, du chant, des performances, 
exploits, illusions et interactivités. 

SAMEDI 12 MARS 2016 – 20 h 
Adulte : 25 $  Étudiant : 18 $

Stéphane Bélanger


