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http://www.lecarre150.com/Contenu/SousPage/Services/SORTIES-SCOLAIRES


2 3

Une sortie au  

CARRÉ 150...

Diffusion Momentum est une corporation sans but lucratif fondée en 2001. Sa mission 
est de promouvoir et de diffuser les arts de la scène, les arts visuels et toute autre 
forme d’art, de les rendre accessibles à la population, tout en suscitant sa participation 
et son appartenance au monde culturel. Seul diffuseur professionnel reconnu par la Ville 
de Victoriaville depuis 2010, il est aussi le gestionnaire-propriétaire du nouvel espace 
culturel de Victoriaville, le Carré 150.

Cabaret Guy-Aubert 
photo : Les Maximes

Salle Les-frères-Lemaire 
photo : Les Maximes

Stimule l’imaginaire

Fait vivre une expérience culturelle stimulante
au coeur d’un lieu de diffusion à la fine pointe!

Sorties 
scolaires
Renseignements pour les enseignants

SAVIEZ-VOUS QUE?
Diffusion Momentum fait partie des organismes inscrits au Répertoire 
des ressources culture-éducation, dans le cadre du programme La 
culture à l’école et du soutien aux sorties scolaires à caractère culturel 
financées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. 

Informez-vous auprès de votre direction d’école!

Studio Monique-Bourgeois
photo : Les Maximes

Lounge Laurier
photo : Les Maximes

Visite d’un groupe scolaire 
photo : Martin Morissette

      Information
marie.v.laporte@diffusionmomentum.com

Marie V. Laporte 
819 751-4515 #3056

Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger 
photo : Alain Denault

POURQUOI CHOISIR LE CARRÉ 150  
POUR VOTRE SORTIE CULTURELLE?

Spectacles jeunesse  
de haut calibre
pour découvrir, à proximité 
de votre établissement

Activités de médiation 
culturelle adaptées
et guides pédagogiques afin 
de bonifier votre visite

GRATUIT, 
selon la disponibilité des 
plateaux :

> Visite complète des lieux 
   et de l’arrière-scène

+

>

>

Suscite une réflexion quant à ce qui est observé, entendu et ressenti

Contribue à créer des liens et encourage la pratique artistique

Développe la curiosité intellectuelle et enrichit la culture personnelle

Mille vues, mille regards 
Oeuvre permanente  
réalisée par l’artiste Claudie Gagnon
photo : Martin Morrissette 

http://www.lecarre150.com/Espace/Detail/Studio-Monique-Bourgeois
http://www.lecarre150.com/Espace/Detail/Lounge-Laurier
http://www.lecarre150.com/Contenu/SousPage/Expositions/Le-Centre-dart-Jacques-et-Michel-Auger
http://www.lecarre150.com/
http://www.lecarre150.com/Espace/Detail/Cabaret-Guy-Aubert
http://www.lecarre150.com/Espace/Detail/Salle-Les-freres-Lemaire
http://www.lecarre150.com/Contenu/SousPage/Expositions/Le-Centre-dart-Jacques-et-Michel-Auger
mailto:marie.v.laporte%40diffusionmomentum.com?subject=
mailto:marie.v.laporte%40diffusionmomentum.com%20?subject=demande%20d%27information%20sortie%20scolaire
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3 à 8 ans 
CPE - Préscolaire - Primaire

Mercredi  
27 février 2019 
9 h 30

45 minutes

300 places

11 $ par étudiant 
1 accompagnateur  
gratuit pour 15 étudiants

Guide pédagogique 
disponible

DE DRÔLES DE BÊTES!
Deux personnages et leur machine à 
jouer avec les bêtes nous racontent de 
petits récits animaliers éclatés et
incongrus, en mots et en images. Un 
régal que ce drôle de bestiaire qui nous 
emporte, avec une douce folie, sur le 
chemin plein de détours qui mène à la 
découverte de l’autre et de soi-même.

SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE

Au son du n’goni, du balafon, du 
djembé, de la derbouka, du naffar 
et du dhol, le percussionniste 
Kattam vous convie par le rythme, 
le chant et la danse à la découverte 
de l’Afrique, du Moyen-Orient 
et de l’Inde! Danse du désert, 
rap de l’Afrique, rythme transe 
soufi et danse Bollywood sont au 
programme. Accompagné de son 
singe Takoum, Kattam manie l’art 
de faire participer son public! Une 
formidable aventure multiculturelle!

CABARET GUY-AUBERT

6 à 12 ans 
Primaire : 1ère à 6e année 

photo : Nathaniel Huardphoto : Martin Blache

Combinez votre sortie à 
une visite de l’exposition 
de VALÉRIAN MAZATAUD  

(information en p. 19)

Combinez votre sortie à 
une visite de l’exposition 

d’ÉLISABETH PICARD  
(information en p. 20)

Théâtre Musique

CE SPECTACLE EST PRÉSENTÉ 
DANS LE CADRE DU JPL VICTO JAZZ

Musique et interprétation
Kattam Laraki-Côté

Réservez avant
le 14 décembre 2018

Jeudi 
7 février 2019  
9 h 30 et 13 h 30

60 minutes

280 places
par représentation

6 $ par étudiant 
1 accompagnateur  
gratuit pour 15 étudiants

Guide pédagogique 
disponible

Réservez avant
le 7 décembre 2018

Histoires à plumes et à poils
Le Petit Théâtre de Sherbrooke Kattam et ses Tam-Tams

Texte
Marie-Hélène Larose-Truchon,
David Paquet et Érika Tremblay-Roy

Mise en scène  
Érika Tremblay-Roy

Interprètes
Ludger Côté
Emmanuelle Laroche

Compositeur
Yann Godbout

http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Histoires-a-plumes-et-a-poils/Le-Petit-Theatre-de-Sherbrooke/27-02-2019-09-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Kattam-et-ses-tam-tams/Kattam-percussionniste/07-02-2019-09-30
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14 à 17 ans 
Secondaire 3 à 5 

Photo: Marie-Ève Fortier

8 à 17 ans 
Primaire : 3e à 6e année
Secondaire 1 à 5

Mercredi 
23 janvier 2019  
9 h 30

50 minutes

400 places

12 $ par étudiant 
1 accompagnateur  
gratuit pour 15 étudiants

Guide pédagogique 
disponible

Moi au carré 
Sursaut

Moi au carré. C’est moi avant de 
savoir ou d’accepter qui je suis. C’est 
moi travesti, caché, camouflé, sous 
des apparences. C’est moi avant 
d’avoir compris qu’être moi, l’unique, 
est l’idéal qui n’a pas de prix. 

Moi au carré est une oeuvre 
contemporaine qui aborde des 
questions particulièrement sensibles 
à l’aube de l’adolescence et qui 
explore les sentiers parfois tortueux 
de la quête de soi et des autres.

SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE

Sur scène, cinq acteurs et un chœur 
d’élèves du secondaire, assis en rang. 
Véritable journée de classe vue aux 
rayons X, où s’entrechoquent règles 
de grammaire et musique pop, dans 
une chorégraphie de pupitres et de 
mains levées, Album de finissants 
invite le public à un étonnant 
face-à-face avec les jeunes d’ici  
et maintenant.

L’occasion idéale pour réunir  
des parents, des adultes et des 
ados-étudiants autour d’une œuvre 
puissante et pertinente.

SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE

Réservez avant
le 23 novembre 2018

Chorégraphie
Stéphanie Brochard

Interprètes
Amandine Garrido Gonzalez, 
Jasmine Inns et Xavier Malo 

Musique
Vincent Lagadrillière

Scénographie et costumes
Guylaine Carrier

Textes 
Mathieu Arsenault

Adaptation et mise en scène 
Anne-Sophie Rouleau

Asistance à la création 
Michelle Parent

Interprètes
Dany Boudreault       Xavier Malo
Joseph Martin        Michelle Parent 
Annie Valin 

85 minutes

350 places

13 $ par étudiant
22 $ grand public 
1 accompagnateur  
gratuit pour 15 étudiants

Guide pédagogique 
disponible

Réservez avant
le 25 janvier 2019

Danse Théâtre

Album de finissants
Matériaux composites et Pirata Théâtre 

Combinez votre sortie à 
une visite de l’exposition 
de VALÉRIAN MAZATAUD  

(information en p. 19)

Combinez votre sortie à 
une visite de l’exposition 

d’ÉLISABETH PICARD  
(information en p. 20)

Grand public et groupes scolaires

Lundi  
25 mars 2019 | 19 H  
Groupes scolaires seulement

Mardi  
26 mars 2019 | 9 h 30

Avec la participation 
des élèves de l’école 

secondaire Le tandem 
de Victoriaville.

http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Album-de-finissants/Materiaux-Composites-et-Pirata-Theatre/25-03-2019-19-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Moi-au-carre/Sursaut/23-01-2019-09-30


Les belles soirées au
FRIDA KAHLO -  
CORRESPONDANCE
AVEC SOPHIE FAUCHER ET LES  
MARIACHI FIGUEROA

Frida Kahlo s’est écrite comme elle s’est 
peinte. Au cours d’un spectacle aux allures 
de fiesta, mariachi à l’appui, Sophie 
Faucher plonge dans l’univers littéraire et 
musical de cette femme de génie, figure 
marquante de la peinture mexicaine.

MERCREDI 14 MARS 2019 | 19 H 30  
CABARET GUY-AUBERT | 23 $ Art de la parole

Théâtre

J’AIME HYDRO
Coproduction PORTE PAROLE et CHAMP GAUCHE
Avec CHRISTINE BEAULIEU, MATHIEU 
GOSSELIN et MATHIEU DOYON

« Maîtres chez nous ». Le sommes-nous 
toujours? Plus de 50 ans après la  
nationalisation de l’électricité, le pacte 
entre les Québécois et Hydro-Québec 
tient-il encore? 

MERCREDI 24 AVRIL 2019 | 19 H 
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE | 25 $

LE MYSTÈRE CARMEN
Un spectacle musical d’ERIC-EMMANUEL SCHMITT

Avec ÉRIC EMMANUEL SCHMITT, MARIE 
JOSÉE LORD, le ténor JEAN-MICHEL RICHER 
et le pianiste DOMINIC BOULIANNE

Ce théâtre musical retrace la vie et l’œuvre 
de Georges Bizet, le créateur de l’opéra 
Carmen. Sur scène, les artistes interprètent 
les plus belles pages musicales de celui 
dont l’écrivain tient la disparition, à 36 
ans, pour l’une des grandes catastrophes 
de l’histoire de la musique occidentale.

JEUDI 2 MAI 2019 | 20H 
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE | 28 $

Théâtre musical

Notre offre aux groupes d’étudiants du secondaire et collégial

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE QUÉBEC
MENDELSSOHN, SCHUBERT ET  
TCHAÏKOVSKI : LA RENCONTRE DE LA 
FÉÉRIE, DU SUBLIME ET DE LA VIRTUOSITÉ

Dans la première œuvre au programme, 
la jeunesse de Mendelssohn apprivoise 
l’univers de Shakespeare recréant 
l’ambiance féérique de cette forêt 
enchantée et ses personnages singuliers 
tels Obéron, Thésée et le pauvre Bottom 
changé en âne.

VENDREDI 5 AVRIL 2019 | 20H 
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE | 23 $

Les grands concerts
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LES BALLETS JAZZ  
DE MONTRÉAL
DANCE ME

Dance Me est une nouvelle création 
exclusive inspirée de l’œuvre riche et 
profonde du poète, artiste et auteur-
compositeur d’origine montréalaise, 
Leonard Cohen. Ce spectacle unique 
prendra vie en cinq saisons comme 
autant de cycles de l’existence. 

MARDI 30 OCTOBRE 2018 | 20 H  
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE | 25 $

Danse
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Art de la parole
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AU BOUT DE TA LANGUE : 
HUMOUR DEBOUT ET POÉSIE DRETTE
DAVID GOUDREAULT

L’écrivain David Goudreault revient sur 
scène avec un tout nouveau spectacle 
solo alliant la poésie à l’humour. Ses 
monologues drôles et profonds sont 
entrecoupés de slams et de poèmes. 
Il pige dans son répertoire et celui 
de poètes connus. David Goudreault, 
poète de l’oralité, est sans contredit un 
artiste à découvrir.

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 | 19 H 30
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE | 18 $

98

L’ENFANCE DE L’ART
DOIGTS D’AUTEUR DE MARC FAVREAU  | EXLIBRIS

Dans une fête à la fois tendre et 
polissonne, organisée par une jeune 
génération qui n’a pas grandi avec Sol 
et Gobelet, l’équipe d’ExLibris célèbre 
la parole et l’écriture de Marc Favreau. 
L’Enfance de l’art, c’est autant le 
plaisir et l’intelligence du verbe que 
l’étonnante cocasserie des situations. 
Les candides et les exclus célèbrent 
la pertinence de leurs propos dans 
ce coup de chapeau esstradinaire à 
l’auguste clochard.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 | 20 H  
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE | 19 $

Théâtre
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Durée de la représentation :
3 h 30 incluant l’entracte

secondaire 4, 5  
et collégial

LE F.ILS D’A.DRIEN D.ANSE
P.ARTITION B.LANCHE

P.ARTITION B.LANCHE est le fruit 
d’un long processus de travail en 
résidences mettant en synergie la 
recherche, la  
médiation culturelle et la création. 
Cette oeuvre est née d’un besoin du 
chorégraphe de tisser des liens indélé-
biles entre la notion d’interdépendance 
et celle d’entraide.

MERCREDI 20 FÉVRIER 2019 | 20 H
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE | 20 $

Danse
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Guide pédagogique 
disponible 

http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/LEnfance-de-lart/Doigts-dauteur-de-Marc-Favreau/26-09-2018-20-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Frida-Kahlo/Correspondance/03-10-2018-19-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Le-mystere-Carmen/dEric-Emmanuel-Schmitt/02-05-2019-20-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/OSQ/La-rencontre-de-la-feerie-du-sublime-et-de-la-virtuosite/05-04-2019-20-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Ballets-Jazz-de-Montreal/Dance-Me--sur-la-musique-de-Leonard-Cohen-/30-10-2018-20-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Au-bout-de-ta-langue--humour-debout-et-poesie-drette/avec-David-Goudreault/21-11-2018-19-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Jaime-Hydro/de-Christine-Beaulieu/24-04-2019-20-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Le-Fils-DAdrien-Danse/Partition-Blanche/20-02-2019-20-00


PASSEPORT THÉÂTRE

MANIFESTE  
DE LA JEUNE FILLE
Coproduction ESPACE GO / L’ACTIVITÉ 

Texte et mise en scène OLIVIER CHOINIÈRE  

Avec RAYMOND CLOUTIER, STÉPHANE 
CRÊTE, CATHERINE PAQUIN-BÉCHARD, 
JOANIE MARTEL, SÉBASTIEN RENÉ, 
MURIEL DUTIL et ISABELLE VINCENT

Cette pièce met en scène un modèle 
de consommateur idéal issu des 
magazines féminins : la Jeune-Fille. 
La Jeune-Fille n’a ni sexe, ni âge.  Elle 
est la figure de proue du capitalisme, 
dont elle prétend chercher une porte 
de sortie.

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 | 20 H 
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE | 24 $

L’HOMME ÉLÉPHANT
Production THÉÂTRE DU RIDEAU VERT

Texte BERNARD POMERANCE  

Traduction et mise en scène JEAN LECLERC

Avec ÉRIC PAULHUS, ANNICK BERGERON, STÉPHANE BRETON, SYLVIE 
DRAPEAU, NATHALIE GADOUAS, GERMAIN HOUDE, ROGER LA RUE et HUBERT 
PROULX

1884. John Merrick est atteint du syndrome de Protée, ce qui le rend 
difforme et lui cause de vives douleurs. Pour survivre, il doit s’humilier 
en s’exposant au regard des curieux qui payent pour s’épouvanter 
devant ce « monstre ». Il sera rescapé par le chirurgien Frederick Treves, 
qui lui offrira la chance de vivre une vie normale.

MERCREDI 13 MARS 2019 | 20 H 
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE | 25 $

ENFANT INSIGNIFIANT!
Production LES TOURNÉES JEAN DUCEPPE

Texte MICHEL TREMBLAY  

Mise en scène et adaptation MICHEL POIRIER

Avec HENRI CHASSÉ, GWENDOLINE CÔTÉ, 
ISABELLE DRAINVILLE, MICHELLE 
LABONTÉ, SYLVAIN MARCEL, DANIELLE 
PROULX et GUYLAINE TREMBLAY

On se retrouve rue Fabre, Plateau 
Mont-Royal, dans les années 1950. 
Un plongeon au cœur des souvenirs 
de Michel Tremblay, alors qu’il revit 
plusieurs échanges réjouissants avec 
des personnes phares de son enfance.  

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019 | 20 H 
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE | 25 $
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Notre offre aux groupes d’étudiants du secondaire et collégial

2 PIÈCES > 46 $  |  3 PIÈCES > 66 $

10

secondaire 4, 5  
et collégial

Cahier dramaturgique 
disponible 
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http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Enfant-insignifiant/de-Michel-Tremblay/01-02-2019-20-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Manifeste-de-la-jeune-fille/Coproduction-de-LACTIVITe-et-Espace-GO/15-11-2018-20-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/LHomme-elephant/de-Bernard-Pomerance/13-03-2019-20-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Enfant-insignifiant/de-Michel-Tremblay/01-02-2019-20-00
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DÉCOUVREZ UN UNIVERS  
CINÉMATOGRAPHIQUE DIFFÉRENT!

GROUPES D’ÉTUDIANTS DU 
SECONDAIRE ET DU COLLÉGIAL 

PRIX SPÉCIAL 5 $ PAR ÉTUDIANT 

1 accompagnateur gratuit pour 15 étudiants 

BILLETS :
lecarre150.com
819 752-9912

La Sinfonietta 
Joyeuse Halloween!

Familial

C’est le soir de l’Halloween… L’automne 
se fait tard, les feuilles craquent sous 
nos pieds, la noirceur tombe, les petits 
enfants costumés se promènent dans 
les rues. Ho! Mais ils ne savent pas 
encore ce qui les attend…

Entrez dans l’univers fantastique de 
la fête de l’Halloween avec l’orchestre 
La Sinfonietta. Un spectacle familial 
avec juste assez de peur… mais pas 
trop! Participation de jeunes chanteurs, 
danseurs, comédiens et même d’une 
sorcière!

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 | 15 H 
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE | 12 $

Ripopée 
L’aubergine

5 à 12 ans

Ripopée est une fable clownesque sur 
le thème du voyage. Quatre artistes 
débarquent pendant la nuit sur le lieu 
où doit être présenté leur spectacle. 
Ils s’endorment et découvrent à leur 
réveil que le public est déjà installé. La 
représentation commence, mais tout 
s’emmêle : le quotidien s’immisce dans 
le spectacle et le contraint à prendre 
une autre route, celle de l’imprévisible.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 | 15 H 
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE | 10 $
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Nos lieux sont 
ADAPTÉS POUR LES  

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

HALTE CONFORT INTIME DISPONIBLE 
pour allaitement ou tout autre besoin

Guide pédagogique 
disponible

Clown, masques,  
magie et musique

Musique

1312

EN NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
Médiation culturelle et rencontres avec les réalisateurs

PLUSIEURS RÉALISATEURS
Compilation REGARD 2018
Six courts métrages (G) 

12 novembre 2018
13 h 30 / 19 h 30

SAMUEL MATTEAU
Ailleurs
Drame (13 ans +)

15 octobre 2018
13 h 30 / 19 h 30 

Deux autres activités de médiation sont prévues à l’hiver 2019. Les activités sont 
gratuites, sur inscription, pour les groupes scolaires à l’achat du billet de cinéma. 

Contactez-nous pour tous les détails ou pour inscrire votre groupe!

Voyez la programmation d’automne complète et surveillez la sortie  
de la programmation - Hiver 2019 au lecarre150.com/cine-club 

http://www.lecarre150.com/Spectacle/Categorie/Cine-Club#/?mois=0&annee=0&categories=12
http://www.lecarre150.com/Spectacle/Categorie/Cine-Club#/?mois=0&annee=0&categories=12
http://www.lecarre150.com/Spectacle/Categorie/Cine-Club#/?mois=0&annee=0&categories=12
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/La-Sinfonietta/La-Sinfonietta/28-10-2018-15-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/LAubergine/Ripopee/09-12-2018-15-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Compilation-Regards-2018/6-courts-metrages/12-11-2018-19-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Ailleurs/Realise-par-Samuel-Matteau/15-10-2018-13-30
http://www.lecarre150.com/Spectacle/Categorie/Cine-Club#/?mois=0&annee=0&categories=12
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Sorties  
et activités  
familiales 

Relâche scolaire 
Services de garde - familles

Lundi  
4 mars 2019  
13 h 30

60 minutes

350 places

10 $

Guide pédagogique 
disponible  

Un écran, un piano, un pianiste 
entre en scène et un film. Les 
lumières se ferment et voilà. La 
maison est en équilibre sur le 
bout du précipice. 

Va-t-elle tomber? Charlot est 
un réparateur de vitres et il a 
du boulot; un gamin s’amuse à 
les briser. Sont-ils complices 
dans leur manège? Les policiers 
arrivent, vite on court! Ces 
scènes remplies d’humour 
témoignent qu’il a existé un 
cinéma fort différent de celui 
d’aujourd’hui. 

SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE

Musique et projection  | 5 à 12 ans

Pianiste 
Roman Zavada

Bonimenteur, VJ
Victor Ménard 

BILLETS :
lecarre150.com
819 752-9912
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Arthur L’aventurier  
à la découverte des Rocheuses

Théâtre et musique | 1 à 8 ans

Charlot  
et le Cinéma muet

Arthur L’aventurier transporte les jeunes familles dans un univers d’une 
grande beauté avec une faune exceptionnelle : les Rocheuses canadiennes. 
Le voyageur rencontre son ami Tom le cowboy qui le guide à cheval à 
travers les hauts sommets des montagnes, les lacs majestueux et les 
grottes. Un rendez-vous incontournable au paradis des aventuriers!

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019 | 15 H 
SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE 
17,50 $  | FORFAIT FAMILIAL (2 adultes/2 enfants 12 ans et -) 55 $

L’ENFANT CORBEAU
Coproduction Théâtre Bouches  

Décousues et Théâtre les gens d’en bas

SPECTACLE FAMILIAL GRATUIT 
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 

MONDIALE DE L’ENFANCE

Spectacle offert par la Politique 
familiale de la Ville de Victoriaville. 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 | 15 H
Billets disponibles à compter du 15 octobre  

http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Lenfant-corbeau/Coproduction-du-Theatre-bouches-decousues-et-du-Theatre-les-gens-den-bas/18-11-2018-15-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Charlot-et-le-Cinema-muet/Les-productions-Josee-Allard/04-03-2019-13-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Arthur-lAventurier/a-la-decouverte-des-Rocheuses/03-02-2019-15-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Lenfant-corbeau/Coproduction-du-Theatre-bouches-decousues-et-du-Theatre-les-gens-den-bas/18-11-2018-15-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Lenfant-corbeau/Coproduction-du-Theatre-bouches-decousues-et-du-Theatre-les-gens-den-bas/18-11-2018-15-00
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Le Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger est 
un centre d’exposition professionnel dédié aux 
arts visuels contemporains d’ici et d’ailleurs. 
Il est un lieu de rencontre, de découvertes et 
d’animation accessible à tous.

VISITES PERSONNALISÉES 
DES EXPOSITIONS
Au fil de la saison, des visites de nos expositions sont 
offertes gratuitement, sur réservation. Que ce soit pour 
un groupe scolaire, communautaire, corporatif ou autre, 
nous les personnalisons selon vos besoins. Ces visites 
permettent de se familiariser avec l’univers des arts 
visuels en découvrant un lieu d’exposition professionnel, 
des artistes surprenants et des techniques très variées.
 

HEURES D’OUVERTURES DE SEPTEMBRE À MAI
Mercredi et jeudi de 12 h à 17 h

Vendredi de 12 h à 17 h et de 18 h à 20 h 30
Samedi de 13 h à 17 h
Les soirs de spectacle

ENTRÉE LIBRE

      Information
marie.v.laporte@diffusionmomentum.com

Marie V. Laporte 
médiation culturelle et jeune public

819 751-4515 #3056

PENSEZ À COMBINER VOTRE 
SORTIE À L’UNE DE NOS 
EXPOSITIONS EN COURS!

Fier présentateur 
de la programmation 
en arts visuels

Le centre d’art remercie Mme Marthe Bourgeois pour son soutien  
à la programmation d’éducation et de médiation culturelle.

Expositions
et médiation culturelle 

Expositions
et médiation culturelle 

Manon DE PAUW
CORPS DE LUMIÈRE 
Installation vidéo et photographie

Du 12 septembre  
au 20 octobre 2018

Manon De Pauw met en scène le 
corps et la lumière dans des images 
photographiques et des œuvres 
vidéo empreintes de poésie et de 
mouvement. Réalisées avec des 
techniques simples, ses œuvres 
permettent de voir et comprendre le 
processus de création de l’artiste et 
sont une invitation à expérimenter 
et à développer l’imagination. 

Bien connue pour ses œuvres 
interdisciplinaires, Manon de Pauw 
présente, pour la première fois, une 
exposition individuelle dans sa ville 
natale. 

Atelier 
du samedi 

dans le grand foyer 

6 octobre 2018  
entre 10 h et 15 h 

Aucune réservation 
requise. GRATUIT  

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Guide pédagogique 
disponible

http://www.lecarre150.com/Expositions#/?mois=0&annee=0
file:http://www.lecarre150.com/Expositions%23/%3Fmois%3D0%26annee%3D0
mailto:marie.v.laporte%40diffusionmomentum.com?subject=Marie%20V.%20Laporte
mailto:marie.v.laporte%40diffusionmomentum.com?subject=
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Manon-De-Pauw/Corps-de-lumiere/12-09-2018-12-00
http://www.lecarre150.com/Expositions#/?mois=0&annee=0
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Manon-De-Pauw/Corps-de-lumiere/12-09-2018-12-00
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Les-ateliers-du-samedi/Cest-pour-tout-le-monde/06-10-2018-10-00
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Expositions
et médiation culturelle 

Expositions
et médiation culturelle 

Atelier du samedi 
dans le grand foyer 

26 janvier 2019 entre 10 h et 15 h 

Aucune réservation requise. GRATUIT  

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

François MATHIEU
L’ARCHITECTURE DES CHOSES  
Sculpture

Du 9 novembre  
au 15 décembre 2018 

François Mathieu est un constructeur 
de formes géométriques et de 
mécanismes improbables qui 
rappellent les machines de Léonard 
de Vinci. Il aime travailler avec des 
matériaux aussi simples que le bois, 
le béton, le cuir ou la toile afin de 
réaliser des œuvres qui, tout en étant 
statiques, semblent souvent sur le 
point de bouger ou de se transformer.

Atelier 
du samedi 

dans le grand foyer 

24 novembre 2018  
entre 10 h et 15 h 

Aucune réservation 
requise. GRATUIT  

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Valérian MAZATAUD
LA FIN DE LA TERRE 
Installation vidéo et photographie

Du 12 janvier au 9 février 2019

Un regard de photo-journaliste s’inscrit dans l’art contemporain 
à travers les installations de Valérian Mazataud. Dans La fin de 
la Terre, l’artiste s’intéresse à l’immigration et à l’identité, des 
sujets qui sont au cœur de l’actualité. Ayant lui-même émigré au 
Canada il y a plusieurs années, Valérian Mazataud nous invite à 
vivre, à travers les émotions des protagonistes, une cérémonie 
de citoyenneté. 

Cette exposition est un excellent point de départ pour amorcer 
la réflexion et la discussion. 

Guide pédagogique 
disponible

http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Valerian-Mazataud/La-fin-de-la-terre/12-01-2019-20-00
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Francois-Mathieu/Larchitecture-des-choses/09-11-2018-12-00
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Les-ateliers-du-samedi/Cest-pour-tout-le-monde/06-10-2018-10-00
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Francois-Mathieu/Larchitecture-des-choses/09-11-2018-12-00
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Les-ateliers-du-samedi/Cest-pour-tout-le-monde/06-10-2018-10-00
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Valerian-Mazataud/La-fin-de-la-terre/12-01-2019-20-00
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Expositions
et médiation culturelle 

Élisabeth PICARD
TRAJECTOIRES
Sculpture - installation

Du 21 février au 30 mars 2019

Élisabeth Picard réalise des œuvres époustouflantes qui 
évoquent des formes vivantes ou des structures de science-
fiction. Lumineuses et colorées, c’est quand on observe de près 
ses sculptures qu’on découvre qu’elles sont confectionnées 
avec des milliers de Ty-Rap. L’artiste revisite des techniques 
artisanales de vannerie pour jouer avec un matériau banal et 
révéler son potentiel esthétique et poétique. 

Atelier 
du samedi 

dans le grand foyer 

16 mars 2019  
entre 10 h et 15 h 

Aucune réservation 
requise. GRATUIT  

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Guide pédagogique 
disponible
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Soirée Kino  
3e édition

5 décembre 2018 > 19 h
Studio Monique-Bourgeois

Entrée libre

Le mouvement Kino invite le public à réaliser et 
expérimenter avec la vidéo. La soirée Kino est une 
tribune où amateurs et professionnels présentent 

des courts métrages sans contrainte devant un 
public captivé.

Saison des arts
multidisciplinaires
Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger 

La Saison des arts multidisciplinaires (S.A.M.) offre des soirées spéciales 
super abordables pour découvrir de jeunes créateurs et susciter des 
rencontres stimulantes.

20 septembre 2018 > 19 h
Studio Monique-Bourgeois

Régulier : 10 $ 
Membre et étudiant : 7 $ 

Manon de Pauw et Pierre-Marc 
Ouellette aiment créer ensemble 

des projets alliant les arts visuels 
et la danse contemporaine. 

Ils amorcent une nouvelle 
collaboration lors d’une résidence 
au Studio Monique-Bourgeois et 

le public pourra en découvrir le 
résultat le soir du 20 septembre. 

Chaque performance de ces deux 
artistes est unique. Le nombre de 

place est limité. 

Manon De Pauw et 
Pierre-Marc Ouellette

DANSES KALÉIDOSCOPIQUES
Performance interdisciplinaire; arts visuels et chorégraphieph
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Ces activités sont conseillées pour vos ados ainsi que pour les étudiants 
du 2e cycle du secondaire et du cégep!

http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Elisabeth-Picard/Trajectoires/21-02-2019-13-00
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Elisabeth-Picard/Trajectoires/21-02-2019-13-00
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Les-ateliers-du-samedi/Cest-pour-tout-le-monde/06-10-2018-10-00
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/KINOVICTO/Soiree-experimentale-III/05-12-2018-19-00
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/KINOVICTO/Soiree-experimentale-III/05-12-2018-19-00
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Manon-De-Pauw-et-Pierre-Marc-Ouellette/Danses-kaleidoscopiques/20-09-2018-19-00
http://www.lecarre150.com/expositions/detail/Manon-De-Pauw-et-Pierre-Marc-Ouellette/Danses-kaleidoscopiques/20-09-2018-19-00
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Saison des arts
multidisciplinaires
Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger 

Alanis OBOMSAWIN 
Projection et discussion

11 avril 2019  > 19 h 
Studio Monique-Bourgeois
Entrée libre 

Originaire d’Odanak, 
Alanis Obomsawin est 
une cinéaste engagée 
et prolifique ayant réalisé 
plus de 20 films qui jalonnent 
la prise de parole autochtone 
depuis quatre décennies.

En partenariat avec 
l’ONF et le centre 
des arts actuels SKOL.

Présente ta carte étudiante au comptoir de billetterie,  
au moment de choisir ton spectacle. 

QUANTITÉ LIMITÉE | INFORMATION 819 752-9912

TU AS ENTRE 12 ET 17 ANS?
ON A UNE SÉRIE DE SPECTACLES RÉDUITS  

À 15 $, JUSTE POUR TOI!
lecarre150.com/cmaplace

MUSIQUE
HUMOUR

CHANSON

THÉÂTRE
VARIÉTÉ

Offerte gratuitement, 
la CARTE ACCÈS 
JEUNESSE permet 
aux jeunes de 12 
à 24 ans d’obtenir 
5 $ de rabais 
supplémentaire sur 
les spectacles de la 
SCÈNE PARALLÈLE 
et sur ceux affichant 
un tarif étudiant.

UN AUTRE UNIVERS MUSICAL
L A  S C È N E  P A R A L L È L E

ELISAPIE 
2 novembre 2018
R 35 $ | M 31,50 $

GEOFFROY 
28 février 2019
R 25 $ | M 22,50 $

BARR BROTHERS 
9 novembre 2018 

R 37 $ | M 33,25 $

HELENA DELAND 
1er février 2019 

R 25 $ | M 22,50 $

PATRICK WATSON 
25 janvier 2019 

R 45 $ | M 40,50 $

BEARS OF LEGEND 
24 novembre 2018 

R 35 $ | M 31,50 $

AU COURS DE LA SAISON 2018-2019, VOYEZ...

http://www.lecarre150.com/Expositions#/?mois=0&annee=0&PageNumber=0
http://www.lecarre150.com/Promotion/Detail/CMA-PLACE
http://www.lecarre150.com/Promotion/Detail/CMA-PLACE
http://www.lecarre150.com/Promotion/Detail/CMA-PLACE
http://www.lecarre150.com/Promotion/Detail/Carte-Acces-Jeunesse
http://www.lecarre150.com/Promotion/Detail/Carte-Acces-Jeunesse
http://www.lecarre150.com/Promotion/Detail/Carte-Acces-Jeunesse
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Elisapie/The-Ballad-of-the-Runaway-Girl/02-11-2018-20-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/The-Barr-Brothers/Queens-of-the-Breakers/09-11-2018-20-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Geoffroy/Coastline/28-02-2019-20-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Helena-Deland/Altogether-Unaccompanied/01-02-2019-20-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Patrick-Watson/Nouveau-spectacle/25-01-2019-20-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Bears-of-legend/A-Million-Lives/24-11-2018-20-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Elisapie/The-Ballad-of-the-Runaway-Girl/02-11-2018-20-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Geoffroy/Coastline/28-02-2019-20-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/The-Barr-Brothers/Queens-of-the-Breakers/09-11-2018-20-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Helena-Deland/Altogether-Unaccompanied/01-02-2019-20-30
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Patrick-Watson/Nouveau-spectacle/25-01-2019-20-00
http://www.lecarre150.com/spectacle/detail/Bears-of-legend/A-Million-Lives/24-11-2018-20-30


      Information
marie.v.laporte@diffusionmomentum.com

Marie V. Laporte 
médiation culturelle et jeune public

819 751-4515 #3056

Votre guichet unique
pour planifier vos sorties en groupe! 

—
lecarre150.com
819 752-9912

Billetterie et information  
pour les spectacles familiaux

Financé par le
gouvernement  

du Canada  

En plus des partenaires privés mentionnés dans ce cahier, 

Diffusion Momentum tient à remercier les partenaires publics suivants :

Une réalisation de

Imprimé sur du Rolland EnviroSatin, contenant 100% de 
fibres postconsommation, fabriqué à partir d’énergie biogaz 

et certifié FSC®, ÉcoLogo et Procédé sans chlore. 100%

mailto:marie.v.laporte%40diffusionmomentum.com?subject=
mailto:marie.v.laporte%40diffusionmomentum.com%20?subject=Demande%20d%27information%20jeune%20public
http://www.lecarre150.com
http://www.lecarre150.com/Contenu/SousPage/a-propos/Diffusion-Momentum

