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Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables.  
Les prix incluent les taxes et les frais de billetterie. 

Sylvain Fradette – conception sur mesure SF 
PAF Rénos enr. – Rénovation et finition intérieure

Congrégation des Sœurs  
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

Marché Tradition Saint-Damien
Boutique des produits régionaux de Bellechasse

Boutique Romantique
Microbrasserie de Bellechasse et Pub de la Contrée

Frampton Brasse – Ferme brassicole 
Dominique Vien

www.stevenblaney.ca
Resto-Bar L’Entre-Nous

La Coop Unicoop 
Maison funéraire Roy et Rouleau inc.

Plastiques Moore
La Maison des Saveurs de Saint-Damien

IPL
Chevaliers de Colomb de Saint-Damien 

Lapointe Auto inc.
Guy Audet carrossier inc. 

Magasin Létourneau
Boucherie Alimentation Guillemette inc.
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29 avril, 6, 13, 20, 27 mai 2017
Billets disponibles auprès des choristes à 
partir du 1er mars 2017.

Visitez notre site Internet ou surveillez nos 
publicités afin de connaître les films présentés les 2e et 4e 
vendredis de chaque mois, à moins d’avis contraire. Projections 
spéciales sur demande (écoles, entreprises, organismes, etc.).

Tous les jours de la semaine ainsi que les soirs de spectacles, 
venez découvrir nos diverses expositions artistiques dans notre 
nouvel espace permanent et ce, dès le 1er septembre prochain. 
Visitez notre site Internet ou surveillez nos publicités pour 
connaître les exposants et leurs dates respectives d’expositions.

Achat ou réservation pour tous les forfaits | 418 789-2588 

CARTE DE MEMBRE 
15 $ – rabais de 15 % sur chacun des spectacles de cette 
programmation. 

LE « TOUT INCLUS »
386 $ | 12 spectacles – Rabais de 15 % = 328,10 $

SOUPER-THÉÂTRE
40 $ – Pièce de théâtre Change pas t’es super et repas 
(réalisé par la Maison des Saveurs) au profit de la Maison de 
la Culture de Bellechasse. 

CHANSON | AUTEUR(E)–COMPOSITEUR(E)–INTERPRÈTE 
Ariane Moffatt
Louis-Jean Cormier
Susie Arioli
111 $ – Rabais de 10 % = 99,90 $

HUMOUR
PA Méthot
Martin Perizzolo
70 $ – Rabais de 10 % = 63 $

HOMMAGE 
Time It Was 
Joe Bocan

65 $ – Rabais 10 % = 58,50 $

FOLK-COUNTRY  
Laurence Jalbert
Patrick Normand
85 $ – Rabais 10 % = 76,50 $

3 SPECTACLES AU CHOIX
Rabais 10 % (pour les non-membres)

FORFAITS FAMILLE | membres d’une même famille  
Les Turlutins
1 parent (15 $) + 2 enfants (25 $) = 40 $
1 parent (15 $) + 3 enfants (35 $) = 50 $
Si 2 parents (27 $)

La Maison du Cadeau 
Créations artistiques et artisanales régionales
1er événement de la Maison du Cadeau où artistes et artisans 
de la région vous présenteront sur place de nombreuses idées 
cadeaux pour la période des Fêtes. Venez les encourager en 
vous procurant des créations assurément uniques qui sauront 
plaire à tous ceux que vous aimez ! Ambiance chaleureuse et 
accueillante garantie !

La Maison de la Culture de Bellechasse et Satir Productions inc. 
vous offrent un éventail complet et professionnel de services 
techniques clé en main pour tous vos événements corporatifs. 
Économisez temps et argent en plus de rehausser la qualité de 
vos événements ! Informez-vous dès maintenant :

Hugo Aubin-Nadeau
Directeur des ventes
418 572-5848 | haubinnadeau@satirproductions.com

Réservation | salle de spectacles et/ou salle académique 
(Conférence, réunion, mariage, fête, activité spéciale, etc.) 

418 789-2588 ou adm@culturebellechasse.qc.ca

Salle de spectacles
Encourager la culture dans Bellechasse !

NOUVEAU !
Espace permanent d’expositions d’art visuel

Programmation 2016-2017

Plan de salle

Du cinéma dans Bellechasse !

Événement corporatif

NOUVEAU ! Vitrines d’expositions d’art visuel 

Groupe vocal L’Air du Temps 

ForfaitsMerci à nos partenaires

Billetterie | Maison de la Culture de Bellechasse



Ariane Moffatt
Vendredi 16 septembre | 20 h

Adulte : 38 $ 
Étudiant : 27 $

22 h 22 à 2
Avec cinq albums de chansons  
originales et de nombreuses 
collaborations à son actif, Ariane 

Moffatt est au sommet de son art. 

Ayez le privilège de l’entendre en formule intime piano-
guitare, en duo avec Joseph Marchand, son complice 
musical de toujours.

Laurence Jalbert
Samedi 15 octobre | 20 h

Adulte : 38 $ 
Étudiant : 27 $

Ma route
Suite à la récente sortie de son 
album, c’est maintenant plus de 40 ans de carrière que  
Laurence Jalbert vous offrira sur scène. Musicienne, 
auteure, compositrice et interprète, elle saura 
vous transmettre toute sa fougue et sa tendresse. 
Accompagnée de musiciens de talent, elle présentera des 
chansons de son nouvel opus sans oublier ses plus grands 
succès.

Change pas t’es 
super... revisitée !
Samedi 22 octobre | 20 h

Adulte : 20 $  
Étudiant : 14 $

Participez à notre souper-théâtre au bénéfice de la Maison 
de la Culture de Bellechasse – Ne manquez pas cette 
belle occasion de soutenir votre Maison de la Culture !  
(voir forfait au verso)
Pièce de théâtre humoristique écrite et mise en scène par 
Annette Gauthier 
Cette excellente comédie de la troupe de théâtre 
amateur de la Maison de la Culture de Bellechasse vous 
revient, pour un soir seulement! De nouvelles scènes 
et répliques sauront vous surprendre à travers cette 
rencontre pleine de péripéties de la famille Lafleur réunie 
pour l’anniversaire de l’aînée Rose. Suite de la pièce de 
théâtre Faites ce que je dis mais pas ce que je fais.
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P-A Méthot 
Vendredi 16 décembre | 20 h

Adulte : 40 $
Étudiant : 28 $

Plus gros que nature
Spectacle d’humour

Irrésistiblement fabuleux conteur, voici le nouveau 
phénomène en humour!  Son premier one man show est 
un véritable feu roulant de blagues enchaînées à une 
cadence hors du commun. Dans un mélange de stand-up 
et d’improvisation, l’humoriste originaire de la Gaspésie 
est authentique, touchant et hilarant. Venez passer une 
soirée assurément remplie de fous rires!

Les Grands Explorateurs
Samedi 21 janvier | 19 h 30
Adulte : 20 $ 
Étudiant : 14 $

Pédaler le Brésil
Ciné-conférence touristique

Avec sa superficie considérable et son soleil immodéré, 
Brésil rime avec extrême. Chaque parcelle de ce pays 
semble être traversée d’un esprit de démesure. Dans cette 
logique, un audacieux parcours à vélo d’une rare intensité 
a été la manière tout indiquée d’en capter les beautés. Sur 
un parcours de 9 000 km et où le mot persévérance prend 
tout son sens, vous enchaînerez les découvertes offertes 
par Bertrand Lemeunier, conférencier de cette soirée, 
dont la ville frémissante de Rio de Janeiro, l’Amazonie et 
ses trésors infinis ainsi que la formidable biodiversité de 
l’État de Bahia.

Louis-Jean Cormier
Samedi 4 février | 20 h

Adulte : 38 $ 
Étudiant : 27 $

Les passages secrets
En contraste avec le spectacle 
musclé Des Grandes Artères, 
Louis-Jean Cormier a eu le désir 
d’offrir un spectacle intime et 

très personnel : lui seul accompagné de sa guitare. Cette 
formule vous permettra de goûter pleinement à la poésie 
imagée et sincère d’un créateur des plus ancrés de son 
époque. Face aux grandes artères, empruntons celui des 
passages secrets.

Joe Bocan
Samedi 4 mars | 20 h

Adulte : 35 $ 
Étudiant : 25 $

Dis-moi Joséphine ?
Spectacle hommage (violon-piano-voix)

Véritable hommage à cette grande dame qu’est Joséphine 
Baker, Joe Bocan vous fera part des parallèles frappants 
entre sa propre vie et celle de cette grande dame. 
Mais outre la vie de celle-ci, il y a ses chansons qui ont 
survécu, aux mélodies riches et enivrantes, aux paroles 
chics des amours universels. Joe Bocan, sous les attraits 
flamboyants de paillettes et de plumes, sera pour vous 
Joséphine Baker !

Martin Perizzolo
Samedi 25 mars | 20 h

Adulte : 30 $ 
Étudiant : 21 $

Sauver les apparences
Spectacle d’humour

Auteur/scénariste (Un Gars, Une Fille – L’gros Show), 
comédien (Les beaux Malaises – Les Fromages d’ici) et 
humoriste, Martin Perizzolo est avant tout passé maître 
dans l’art du pince-sans-rire et de « l’humour sérieux ». 
Il agrémente ses textes brillamment ficelés de blagues 
improvisées et de montées de lait injustifiées qui ne font 
que le rendre plus drôle et unique. 

Susie Arioli 
Samedi 8 avril | 20 h

Adulte : 35 $   
Étudiant : 25 $

Spring
Formule quintette

Reconnue pour sa voix douce et chaude qu’elle fait 
planer sur ses interprétations authentiques de mélodies 
jazz, Susie Arioli s’est forgée une solide réputation sur 
la scène internationale. Elle nous revient avec ce nouvel 
opus rythmé et enjoué qui se transpose sur scène dans 
un esprit des plus festifs. Accompagnée de ses musiciens, 
elle remodèlera les plus grands standards de jazz avec sa 
touche bien particulière, mêlant chaleur et envoûtement 
et ce, dans une ambiance plus que réconfortante.

Les Turlutins
Dimanche 11 décembre | 13 h 30
Adulte : 15 $ 
Enfant : 15 $

Consultez nos forfaits famille au verso

La Chasse aux Biscuits
Retrouvez Griboche, Mutine, Bouftou, Fripon et Lupette 
dans leur toute dernière aventure lutincroyable ! Cette 
joyeuse compagnie partie en mission pour le père 
Noël doit retrouver un précieux paquet à travers une 
formidable course aux indices parsemée d’embûches. 
Avec vos enfants ou petits-enfants, laissez-vous 
transporter dans l’univers à la fois théâtral, musical et 
acrobatique de ces célèbres joueurs de tours.

Patrick Normand
Samedi 22 avril | 20 h

Adulte : 47 $ 
Étudiant : 33 $

Après la tombée du rideau
En 2014, Patrick Norman commençait 
les célébrations de ses 45 ans de 
carrière en s’offrant un nouvel album intitulé Après la 
tombée du rideau, plaisir qui se poursuit maintenant sur 
scène avec ce nouveau spectacle teinté de passions et 
d’émotions. Accompagné de ses fidèles complices, il vous 
fera chanter sur ses succès de longtemps tout comme sur 
ses plus récents.

Maison du Cadeau
Samedi et dimanche 

3 et 4 décembre | 11 h à 16 h
Gratuit – voir information au verso

Créations artistiques et artisanales régionales

Time It Was
Samedi 12 novembre | 20 h
Adulte : 30 $ 
Étudiant : 21 $

Spectacle hommage

Fermez les yeux et laissez-vous aller à remonter le temps 
par une rétrospective des plus grands succès de Simon & 
Garfunkel ainsi que de Cat Stevens présentée par ce groupe 
formé de cinq musiciens chevronnés. Avec passion, Time 
It Was vous interprétera le talent et l’imaginaire de Simon 
& Garfunkel et de Cat Stevens, transposés sur scène 
comme si vous les aviez réellement devant vous.


