Abonnements
Famille

Étudi*Art

20%

Réduction de 20 % à l’achat
de 2 des 3 spectacles famille

Théâtre

15%

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

Espace Libre

Réductions

15%

Réduction de 15% à l’achat
des 2 spectacles Espace Libre

Billetterie

50%

Réduction de 50 % pour les étudiants
à temps plein, sur place seulement.
Marianne Lambert
et Valérie Milot
Rose et la machine

19 $
21 $

Kevin Parent

22 $

Le Che-nous Show

18 $

Féministe pour homme

21 $

Âge d*Art

LA SALLE DE
SPECTACLES
RÉGIONALE
DESJARDINS DE
NEW RICHMOND
EST MEMBRE DE :

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

10%

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)

Une heure avant la projection

cinebobine

Infos et achat
En ligne :

www.spectaclesnewrichmond.com
418 392-4238

ACCÉDEZ À

L’EXTRAORDINAIRE!

sallespectaclesrégionaledesjardins

Aucun frais
supplémentaires
lorsque vous
achetez en ligne!

23 JANVIER

Ciné-conférences Destidocs

Le Mexique autrement

26 JANVIER
Marianne Lambert
et Valérie Milot

11 FÉVRIER
Guylaine Tanguay

25 FÉVRIER
Lou dans la nuit

27 FÉVRIER
Rose et la machine

22 MARS
Christian Bégin

25 MARS
Tire le Coyote

30 MARS
Kevin Parent

31 MARS
Souldia

spectaclesnr

LOUEZ
NOS SALLES

et donnez une
nouvelle dimension
à vos événements
petits et grands.

GALA
LANCEMENT
SPECTACLE BÉNÉFICE
CONFÉRENCE
FORMATION
FÊTE PRIVÉE

CARTE-

Cadeau

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.

À l’achat de 100 $ et plus en cartes-cadeau,
obtenez une paire de billets pour Rose et la machine
OU Féministe pour homme!

Laos-Cambodge

11 AVRIL

Jokes, Chapeau, Maman,
Magie, Piano

Le Che-nous Show 3

15 AVRIL

22 AVRIL
Hermanitas

29 AVRIL
Hysteria

6 MAI
Émile Bilodeau

7 MAI
Le Magicien d’Oz

14 MAI
K danse

20 MAI
Mariana Mazza

26 MAI
Féministe pour homme

2 JUIN
Bleu Jeans Bleu

À l’achat de 50 $ en cartes-cadeau,
obtenez 4 verres EcoCup de 12 oz.

418 392-4238, poste 4

PARTENAIRES

20 MARS

Ciné-conférences Destidocs

ASSOCIÉS

DIFFUSEURS OFFICIELS

spectaclesnewrichmond.com
Des ACTUALITÉS
sur vos artistes préférés

7 JUIN
Fabien Cloutier

Du contenu
MULTIMÉDIA

La billetterie
EN LIGNE

CHRISTIAN BÉGIN

GUYLAINE TANGUAY

Lundi 23 janvier • 20 h • 20 $
Venez à la rencontre d’un peuple festif, imprégnez-vous d’une culture riche dans un décor naturel et spectaculaire : une foule de découvertes
inattendues vous feront apprécier l’autre visage
du Mexique.

Mercredi 22 mars • 20 h • 44 $
Un rendez-vous humoristique entre le cœur et la
raison et la déraison, entre le doux et l’acide, la
caresse et le « brasse-camarade », dans lequel
Christian s’amuse à revisiter les 8 vices fondamentaux du monde moderne.

Samedi

Ce tout nouveau spectacle regroupe les coups
de cœur de Guylaine Tanguay tirés parmi les
albums Ginette à ma façon country, Céline à ma
façon country et Vos coups de cœur à ma façon
country.

Associé : Restaurant Au Fin Gourmet

Associé : Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

LAOS-CAMBODGE

PIERRE-YVES ROY-DESMARAIS

TIRE LE COYOTE

Lundi 20 mars • 20 h • 20 $
Vous traverserez les régions montagneuses du
Laos réputées pour leurs villes à l’architecture
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 paradisiaques.

Mardi 11 avril • 20 h • 39 $
Le spectacle s’appelle Jokes, Chapeau, Maman,
Magie, Piano. Mais ça aurait aussi pu être : Papa,
Chien, Bébé, Sourcils, Jokes, Ski-Doo, Danse,
Pizza, Bisou [...]. Un spectacle unique et audacieux qui vaut la peine d’être vécu, ne serait-ce
que pour la fameuse joke d’assaisonnement.

Samedi

L’auteur-compositeur reprend la route, accompagné sur scène par cinq musicien.nes de
talent. Un rendez-vous en chanson teinté de
folk et d’américana, avec une voix unique,
sous le signe de l’authenticité et d’une grande
humanité.

Vos guides : Martin Généreux et Michèle Deguiser

Associé : Raymond Chabot Grant Thornton

Associé : Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

MARIANA MAZZA

KEVIN PARENT

LE MAGICIEN D’OZ

Samedi 20 mai • 20 h • 46 $
Le deuxième spectacle de Mariana Mazza
s’appelle Impolie et pour respecter le titre, elle
ne vous en dira pas plus. Mais ce qu’on peut
vous dire, c’est que le titre complet du spectacle
est Impolie – Pardonne-moi si je t’aime, et que
Mariana s’est rendu compte avec les années que
nous sommes tous l’impoli de quelqu’un.

Jeudi 30 mars • 20 h • 40 $
Explorant de nouvelles chansons inédites, et
bien sûr revisitant des chansons plus connues
du répertoire! Visant la richesse sonore avec
harmonie vocale, guitares acoustiques/basses,
batterie et harmonica. Le tout, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse!

Dimanche 7 mai • 16 h • 18 $
Dans un monde gris et terne, Dorothée rêve
d’éclats colorés. Elle entraîne ses amis sous le
chapiteau d’un vieux cirque désaffecté où ils
peuvent jouer, oublier leur quotidien et donner
vie à leur fantaisie ! L’imagination de Dorothée
fait naître un pays merveilleux où l’impossible
n’existe pas…

Les 8 péchés capitaux selon Christian Bégin

Ciné-conférences Destidocs

Vos guides : Sylvain et Maximilien Rolland

Musique
classique

Samedi 15 avril • 20 h • 32 $
Venez danser sur des chansons de toutes les
époques et de tous les styles ayant pour lien
commun le paradis ou l’enfer. Elles seront interprétées par nos talents gaspésiens! Highway to
hell, Martin de la chasse-galerie, Sympathy for
the Devil, Bon’yeu et bien d’autres!

Petite
enfance

ans
44 ans
et plus
plus
et

Samedi 6 mai• 20 h • 38 $
Émile Bilodeau, c’est une détonation de sincérité qui trouve le moyen de mettre le feu aux
quatre coins de la francophonie sans relâche
depuis 2016.
Associé : Resto-Pub Bayou

Places assises limitées
en admission générale
[Billets non numérotés]

HYSTERIA

Montreal tribute to Def Leppard

Samedi 29 avril • 20 h • 29 $
Le répertoire d’Hysteria vous ramènera à la
grande époque du rock. Vous aurez envie de
chanter de tout cœur avec nous.

Service de bar
en continu

Présenter dans

SOULDIA

L’Espace libre

Dixque d’art

Vendredi 31 mars • 20 h • 28 $
Après avoir lancé l’impressionnant nombre
de trois albums en un an, la prolifique bête de
scène poursuit sur sa lancée avec « Les apparences ». À travers une robuste production peaufinée auprès de ses fidèles acolytes Christophe
Martinet Farfadet, Souldia met aujourd’hui la
table et positionne l’aplomb de ses mots comme
élément central de ce dixième album.

Associé : Subaru New Richmond

ROSE ET LA MACHINE

K DANSE

Lundi 27 février • 20 h • 38 $
Maude a une fille atteinte d’un trouble du
spectre de l’autisme. Cherchant à comprendre
et à soutenir sa fille, elle réalise rapidement que
d’énormes difficultés se dressent devant elle.
Avec : Julie Le Breton et Maude Laurendeau

Dimanche 14 mai • 15 h • 20 $
Les élèves de tous âges et de tous niveaux vont
présenter leur chorégraphie.

FÉMINISTE POUR HOMME
Sophie Cadieux

Comédie

Vendredi 26 mai • 20 h • 38 $
Dans ce solo irrévérencieux et provocateur, la
comédienne Sophie Cadieux brûle les planches
en disséquant sans complexes une foule de
sujets sensibles. Elle pose un regard féministe
et moderne sur les hommes et les femmes, les
relations de couple, la publicité, la famille, la
carrière, la sexualité.
Associé : Restaurant Au Fin Gourmet

Associé : Subaru New Richmond

Le
Cabaret

Spectacle de ﬁn d’année

Associé : A.P. Chevrolet Buick GMC

Première partie :
Sensei H

Associé : Raymond Chabot Grant Thornton

Théâtre
documentaire

avril • 11 h • 18 $

Théâtre Advienne que pourra

Petite nature

Jeudi 26 janvier • 20 h • 34 $
Canzone di Notte rassemble de magnifiques airs
qui évoquent les espoirs enchanteurs ou fragiles, les songes heureux ou teintés de désarroi.
[…] Un concert voguant sur des airs de Rossini,
Donizetti, Bellini, Sgambati, Mozart et Schubert.

22

Ludique, poétique, sympathique… c’est une
ode au pareil/pas pareil autour de la découverte de soi […]. Hermanitas, c’est l’histoire de
deux sœurs, nées la même journée de la même
bedaine. Une cacao cuivré, l’autre sucre doré.

Associé : A.P. Chevrolet Buick GMC

Mercredi 7 juin • 20 h • 40 $
Délicat, parce que l’écriture unique et imagée
de l’artiste exprime un constant souci du détail,
sans pour autant perdre de son mordant. Parce
que, malgré ce qu’on peut croire, il est encore
possible de tout dire. Suffit d’un peu de délicatesse.

Porte Parole

Top minou

Associé : Subaru New Richmond

Samedi

ÉMILE BILODEAU

Canzone di Notte

février • 14 h • 18 $

Théâtre des Petites Âmes

mars • 20 h • 40 $

FABIEN CLOUTIER

MARIANNE LAMBERT ET
VALÉRIE MILOT

Le paradis à un train d’enfer

Vendredi 2 juin • 20 h • 38 $
Fidèle à sa recette originale, BJB élève encore
son feu d’un kilo de protéines afin de vous offrir
un univers fougueux et bien enrobé qui saura
caresser votre rétine dans le sens de ladite
rétine. Alors que rien n’est plus important pour
eux que de vous faire sentir top minou, la soirée
se promet d’être l’hybride parfait entre le port
de la pantoufle et celui du running choux.

25

25

En pleine nuit, Lou est réveillée par un gros bruit.
Quel est ce bruit et d’où vient-il? Dans le noir,
Lou traverse sa maison. Elle ne reconnaît plus
rien. Courageuse et déterminée, elle affronte
ses peurs, un pas à la fois.

HERMANITAS

Associé : LFG Construction

LE CHE-NOUS SHOW 3

BLEU JEANS BLEU

5 ans
et plus

Associé : LFG Construction

Délicat

Une production de la Salle de spectacles
régionale Desjardins de New Richmond

Samedi

février • 20 h • 48 $

D’une rive à l’autre

Associé : Resto-Pub Bayou

Avec : Éric Dion, Dominic Potvin, Martin Hogan,
Jean-Guy Leblanc, Christian Leblanc, Jonny
Arsenault, Stéphanie Gauthier, David Bélanger,
Mlou et Marie-Josée Cyr

11

Au premier tour de l’évidence

Impolie

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 Théâtre des Confettis

À ma façon

Jokes, Chapeau, Maman, Magie, Piano

Ciné-conférences Destidocs

Service de bar
en continu

LOU DANS LA NUIT

LE MEXIQUE AUTREMENT

Légende
Abonnements, réductions et
promotions disponibles

CINÉ-CONFÉRENCE

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

ESPACE
LIBRE

HUMOUR

Promotions CARTES-CADEAU

MUSIQUE

THÉÂTRE

Service de bar en continu

CHANSON

LOCATION

Piste de danse

FAMILLE

CABARET

