
PARTENAIRES ASSOCIÉS DIFFUSEURS OFFICIELS

À l’achat de 100 $ et plus en carte-cadeau, 
recevez une paire de billets pour Une veuve joyeuse ou Zoé! 

À l’achat de 50 $ en carte-cadeau, recevez quatre verres Ecocup 12 oz 

Famille 
Réduction de 20 % à l’achat  
des 3 spectacles famille 

Âge d*Art 
10 % de réduction pour les personnes 
âgées de 65 ans et plus. Cette réduction 
s’applique aux spectacles achetés à prix 
régulier (Excluant les spectacles famille, 
ciné-conférence et location)

       Abonnements        Réductions Billetterie
99, place Suzanne-Guité, 
New Richmond (Québec)  G0C 2B0

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Jusqu’à 20 h les soirs de spectacle

Pour les spectacles présentés 
la fin de semaine
À 16 h pour les spectacles de 20 h
Une heure avant les spectacles FAMILLE 

Pour le cinéma
Une heure avant la projection
 

  cinebobine

Infos et achat
En ligne :  
www.spectaclesnewrichmond.com
418 392-4238

  

Nos salles et nos équipements 
d’une qualité supérieure 

sauront répondre à vos besoins et à 
votre budget. N’hésitez pas à nous contacter, notre équipe de 

professionnels saura vous conseiller.

GALA
LANCEMENT

SPECTACLE BÉNÉFICE
CONFÉRENCE
FORMATION
FÊTE PRIVÉE

LOUEZ  
NOS SALLES  
et donnez une  

nouvelle dimension  
à vos événements  
petits et grands.

418 392-4238, poste 4

ACCÉDEZ À 
L’EXTRAORDINAIRE!

Aucun frais 
supplémentaires 

lorsque vous 
achetez en ligne! 

LA SALLE DE 
SPECTACLES 
RÉGIONALE 

DESJARDINS DE  
NEW RICHMOND 
EST MEMBRE DE :

16 SEPTEMBRE
Zachary Richard 

2 OCTOBRE
Patrick Norman

13 OCTOBRE
Une veuve joyeuse

27 NOVEMBRE
Fred Pellerin

19 NOVEMBRE
Alice, de l’autre côté 

8 DÉCEMBRE
Les gars du Nord

18 NOVEMBRE
Viviane Audet

15 NOVEMBRE
Zoé

11 NOVEMBRE
Philippe Laprise 

4 NOVEMBRE
Le loup 

28  29  OCTOBRE
P-A Méthot 

26 NOVEMBRE
Walter Égo  

1 DÉCEMBRE
Cathy Gauthier 

2 DÉCEMBRE
Rita Baga 

3 SEPTEMBRE
Atlas Géocircus

10 SEPTEMBRE
Hommage à AC/DC
High Voltage

19 SEPTEMBRE
Ciné-conférences Destidocs
Colombie

14 SEPTEMBRE
Les Cowboys Fringants

8 OCTOBRE
Caya-Dubé 

6 NOVEMBRE
Marco Calliari et 
Mamselle Ruiz

19 OCTOBRE
Ô-Celli 

Des ACTUALITÉS  
sur vos artistes préférés

Du contenu  
MULTIMÉDIA

La billetterie  
EN LIGNE

spectaclesnewrichmond.com

sallespectaclesrégionaledesjardins

spectaclesnr

Tirages et activités spéciales à l’intérieur

Pour bien souligner notre 30e anniversaire, nous avons décidé de vous 
gâter! Ce programme artistique est parsemé de petites surprises pour vous 

remercier de nous accompagner depuis trois décennies déjà. Restez à l’affût, 
car plus de surprises sont à venir, via nos différents canaux numériques.  

       Promotions spéciales

Théâtre
Réduction de 15 % à l’achat  
des 2 pièces de théâtre

Cabaret 
Réduction de 20% à l’achat  
des 2 spectacles présentés  
en Cabaret

Les Destidocs
Procurez-vous la série 2022-
2023 des 3 ciné-conférences 
comprenant Colombie, Mexique 
et Laos-Cambodge pour 48 $

Courez la chance de gagner 100 $ en cartes-cadeau à l’achat des 
spectacles suivants : Zachary Richard et Viviane Audet

Courez la chance de gagner 50 $ en cartes-cadeau à l’achat des 
spectacles suivants : Patrick Norman, Le loup, Zoé et Walter Ego

Venez déguster une sucrerie avec nous à la fin des spectacles suivants : 
Atlas Géocircus 3, Ô-Celli, Alice, de l’autre côté et Walter Ego 

Zachary Richard 25,50 $
Frères d’armes 19 $
Une veuve joyeuse 19,50 $
Ô-Celli 18 $
Le loup 21 $
Marco Calliari et Mamselle Ruiz 19 $
Zoé 21 $
Viviane Audet 16 $
Les gars du Nord 21 $

20%

20%

15%

Étudi*Art 
Réduction de 50 % pour les étudiants 
à temps plein, sur place seulement.

50%

10%

ANNULÉ



   
   

Un événement significatif et inusité dans la 
vie de Philippe a été une véritable bougie 
d’allumage pour la création de ce nouveau 
spectacle et a fait cheminer notre Phil natio-
nal vers une grande ouverture à de nouvelles 
expériences…

Depuis sa sortie de l’École Nationale de 
l’Humour en 1999, elle a donné des centaines 
de représentations de ses spectacles, obtenu 
plusieurs billets d’or et remporté de nombreux 
prix dont l’Olivier de l’auteur de l’année et le 
Félix du spectacle d’humour de l’année en 
2015.

P-A MÉTHOT 
Faire le beau

Vendredi 28  octobre
Samedi 29  octobre 

PHILIPPE LAPRISE 
Pourquoi pas 

Vendredi 11  novembre • 20 h • 42 $        

CATHY GAUTHIER  
Classique 

Jeudi 1  décembre • 20 h • 42 $

JEUNESSES 
MUSICALES CANADA
Une veuve joyeuse

Jeudi 13  octobre• 20 h • 35 $        

FRED PELLERIN       
La descente aux affaires

Dimanche 27  novembre • 20 h • 46 $        

RITA BAGA       
Créature

Vendredi 2  décembre • 20 h • 38 $        

LAOS-CAMBODGE
Ciné-conférences Destidocs

Lundi 20  mars 2023 • 20 h • 20 $        

LE LOUP 

Vendredi 4  novembre • 20 h • 38 $        

Avez-vous vu mon affiche !? Je suis beau hein. 
Pas de Photoshop, pas de retouche… Juste 
un P-A Méthot heureux de vous présenter son 
nouveau spectacle Faire le beau.    16 ans

et plus
Public averti

Associé : Subaru New Richmond

Associé : Resto-Pub Bayou
Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

Associé : Raymond Chabot Grant Thornton

20 h • 46 $                

Longtemps pointée du doigt comme l’un 
des endroits les plus dangereux au monde, 
la Colombie est aujourd’hui en mutation et 
cherche à mettre en lumière son potentiel et 
ses richesses.

Vos guides : Amy Arnold et Étienne Trépanier 
Associé : Subaru New Richmond

Venez à la rencontre d’un peuple festif, impré-
gnez-vous d’une culture riche dans un décor 
naturel et spectaculaire : une foule de décou-
vertes inattendues vous feront apprécier l’autre 
visage du Mexique.
Vos guides : Sylvain et Maximilien Rolland

Associé : A.P. Chevrolet Buick GM

Vous traverserez les régions montagneuses 
du Laos réputées pour leurs villes à l’architec-
ture coloniale française et leurs monastères 
bouddhistes. Au Cambodge, vous découvrirez 
les ruines de la cité perdue d’Angkor Wat, 
avant d’explorer les eaux limpides d’îles para-
disiaques.  

COLOMBIE      
Ciné-conférences Destidocs

Lundi 19  septembre • 20 h • 20 $        

LE MEXIQUE AUTREMENT      
Ciné-conférences Destidocs

Lundi 23  janvier 2023 • 20 h • 20 $        

Sentant ses souvenirs lui échapper, un homme 
profite d’un moment de lucidité foudroyante 
pour faire le ménage de sa vie avant que la 
maladie n’emporte son esprit. Sa compagne 
[…] reçoit ces élans de sollicitude de manière 
inattendue...
Avec Maude Guérin et Luc Senay 
Associé : H Grégoire Gaspésie

Avec cette pièce inspirée de la grève étudiante 
de 2012, Olivier Choinière s’attaque au rôle 
de l’éducation et rend un vibrant hommage à 
l’enseignement de la philosophie, en posant au 
passage quelques questions fondamentales. 

Avec Patrick Goyette et Zoé Tremblay-Bianco 

Associé : Raymond Chabot Grant Thornton

Alice refuse d’aller se coucher et préfère 
jouer devant son miroir à inventer mille et un 
personnages. Tout à coup, des applaudissements 
se font entendre, qui proviennent de son miroir! 
Alice s’approche de celui-ci et passe de l’autre 
côté… du spectacle!
Associé : Restaurant Au Fin Gourmet

Redécouvrez ce ludique et intergalactique Glo-
betrotter, funambule et jongleur de comètes 
dans son tout nouveau spectacle qui allie 
cirque, humour interstellaire et surtout, qui 
offre une expérience ouvrant une porte vers la 
Voie Lactée et les étoiles jusqu’au fin fond de 
la galaxie.
Associé : Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

Monsieur Walter vit sa vie, seul dans son petit 
logis. Un beau matin, son train-train quotidien 
est chamboulé… Catapulté dans un monde 
surréaliste, propulsé dans des péripéties sau-
grenues, Walter vivra des aventures rocambo-
lesques et fera même la rencontre inattendue 
de son Alter Ego !
Associé : Resto-Pub Bayou

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 !

Associé : A.P. Chevrolet Buick GMC
Opéra

VIVIANE AUDET      
Le piano et le torrent 

Vendredi 18  novembre • 20 h • 28 $        

Musique classique 
contemporaine

Le piano et le torrent c’est un piano droit au 
centre d’une scène, une pianiste généreuse 
et inspirée qui propose une incursion en puis-
sance et en douceur dans les courants sinueux 
de nos vies. 

Associé : A.P. Chevrolet Buick GMC

Nous sommes tous égaux devant le temps. 
C’est notre manière de l’utiliser qui nous dis-
tingue. Les histoires de Fred nous amènent une 
fois de plus à la rencontre des personnages du 
Caxton légendaire et nous relancent dans les 
rires, la poésie et les grandes réflexions. 
Associé : Communications Médialog

Complet

Rita Baga est une artiste montréalaise cumu-
lant près de 15 ans d’expérience dans le 
domaine de la drag et est l’un des piliers cen-
traux de la scène culturelle LGBTQ+ au Québec. 
Une chose est sûre : l’art de la drag n’a plus de 
secrets pour elle!

Associé : Subaru New Richmond

 4 ans
et plus

Légende  Abonnements, réductions 
et promotions disponibles.

 Venez déguster une 
sucrerie avec nous.

 Réduction de 50% pour 
les étudiants à temps 
plein, avec preuve. 

 Courez la chance 
de gagner 50 $ 
en cartes-cadeau. 

 Courez la chance 
de gagner 100 $ 
en cartes-cadeau. 

 Promotions spéciales sur 
les CARTES-CADEAUX. 

CHANSONHUMOUR VARIÉTÉ CONTEMUSIQUE ESPACE
LIBRETHÉÂTRE CINÉ-CONFÉRENCE FAMILLE CABARET

Les acadiens Wilfred Le Bouthillier, Maxime 
McGraw, Jean-Marc Couture et Danny Bou-
dreau présenteront un riche mélange de 
classique du temps des fêtes. Une ambiance 
chaleureuse comme dans votre salon en plein 
réveillon!
Associé : H Grégoire Gaspésie

C’est une soirée dans l’intimité qui vous 
attends, où Patrick vous chantera ses plus 
belles chansons des 50 dernières années, 
entremêlées de quelques nouvelles pièces. 

Accompagné par Jean-Guy Grenier 
et André Proulx. 

Associé : Raymond Chabot Grant Thornton

Entouré de ses vieux chums musiciens avec 
qui il partage la route depuis des décennies, 
Zachary vous emmène dans son univers 
unique pour offrir un spectacle plein d’émotion 
et d’espoir. 

Associé : Communications Médialog

Rythmes d’enfer, guitares endiablées, cos-
tumes et instruments légendaires, cloche, 
canons, et surtout, Voix du Tonnerre! Tout y 
est! Une soirée avec AC/DC LIVE… 

Voilà ce que vous offre HIGH VOLTAGE!

HIGH VOLTAGE       
Hommage à AC/DC

Samedi 10  septembre • 20 h • 28 $        

L’Espace libre vous permet de rester 
debout ou de vous lever de votre siège 
quand vous en avez envie! Que ce soit 
pour danser, vous rapprocher ou vous 
rendre au bar : L’Espace libre c’est la 
façon d’assister à vos spectacles en toute 
liberté!

Le Cabaret Places limitées en admission générale 
[Billets non numérotés]

Ô-CELLI      
Ô-Celli prend le soleil 

Mercredi 19  octobre • 20 h • 32 $        

Musique 
classique

Ô-Celli c’est la vibration unique du violoncelle 
qui multiplié par huit donne une dimension de 
cathédrale sonore aux œuvres arrangées et 
revisitées par l’original et magnifique ensemble 
belge de violoncelles.

Associé : Restaurant Au Fin Gourmet

Marie-Annick, Jean-François, Jérôme et Karl 
[poursuivent leur] route avec […] Les antipodes, 
tel un Polaroid du monde actuel, d’une société 
qui carbure aux extrêmes, bouleversée par des 
visions souvent complètement opposées.

Associé : H Grégoire Gaspésie

LocationService de bar en continu

ZACHARY RICHARD    
Danser le ciel

Vendredi 16  septembre • 20 h • 47 $        

ATLAS GÉOCIRCUS 3       
Atlas dans l’espace 

Samedi 3  septembre • 14 h • 18 $        

LES COWBOYS FRINGANTS     
Les antipodes

Mercredi 14  septembre • 20 h • 38 $        

ALICE, 
DE L’AUTRE CÔTÉ       
Théâtre Tout à Trac 

Samedi 19  novembre • 15 h • 18 $        

PATRICK NORMAN  
Si on y allait

Dimanche 2  octobre • 20 h • 44 $        

WALTER EGO        
L’Aubergine 

Samedi 26  novembre • 14 h • 18 $        

LES GARS DU NORD    
La tournée Caribou

Jeudi 8  décembre• 20 h • 38 $        
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Mardi 15  novembre • 20 h • 38 $        

Drame 
contemporain

Drame 
contemporain

 4 ans
et plus

 4 ans
et plus

 6 ans
et plus

CAYA-DUBÉ    
Frères d’armes

Samedi 8  octobre• 20 h • 38 $        

Rudy Caya et Jeff Dubé (de Vilain Pingouin et 
Noir Silence) s’unissent pour une aventure au 
travers de leurs plus grands succès : Je marche 
seul, Le train, On jase de toi, Malade, Salut 
Salaud, […]. Un spectacle sans prétention, sans 
artifice, mettant de l’avant le talent de ces deux 
icônes de la chanson québécoise.

Associé : Restaurant Au Fin Gourmet

MARCO CALLIARI ET 
MAMSELLE RUIZ    
Calliari Bang Bang!

Dimanche 6  novembre • 20 h • 34 $       

La fermeture des aéroports n’arrête pas Marco 
Calliari et Mamselle Ruiz! Les deux artistes 
s’unissent dans ce spectacle spécial pour vous 
faire voyager en chansons entre le Québec, 
l’Italie et le Mexique. Dépaysement garanti! 

Associé : Communications Médialog

Associé : Resto-Pub Bayou
Vos guides : Martin Généreux 
et Michèle Deguiser

X2 X2

ANNULÉ


