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SAISON ESTIVALE 2020
LES AVANTAGES

de réserver en groupe au Carré 150
> Réductions pouvant aller jusqu’à 20% du prix régulier sur chaque billet.
> De 2 à 6 gratuités pour l’organisateur de groupe, selon votre réservation.
> Réservation prioritaire pour les spectacles de la programmation estivale.
> Stationnement réservé pour les autobus, à proximité du Carré 150
> Forfaits souper-spectacle disponibles sur demande
(parmi une sélection de 6 restaurants partenaires ou encore sur place pour nos
deux spectacles offerts en formule souper-spectacle au cabaret : Le grand party
estival de Guylaine Tanguay et Piano Man 2, avec Christian Marc Gendron)

PROLONGEZ LE PLAISIR EN
BONIFIANT VOTRE VISITE!
Saviez-vous qu’il est possible de réserver une visite gratuite du Carré 150 et
de l’exposition en cours au Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger?
Cette visite personnalisée est offerte par le personnel du centre d’art, qui
propose cet été une nouvelle exposition en partenariat avec La Biennale
internationale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières. C’est à voir!
Si vous souhaitez optimiser votre visite et obtenir des conseils et suggestions
concernant les hébergements et les attraits en région, n’hésitez pas à nous en
faire part. Nous collaborons avec l’équipe de Tourisme Victoriaville et sa
région qui pourront créer pour vous un circuit ou une expérience sur mesure!

DU PLAISIR EN GROUPE... À L’ANNÉE
Outre les spectacles estivaux présentés dans cette brochure, Le Carré 150 propose des tarifs de groupe sur la majorité de ses spectacles. Pour connaître les conditions et explorer les
possibilités, communiquez avec nous ou visitez la section SERVICES sur LECARRE150.COM.

QUAND DEUX VOIX S’UNISSENT, LE TEMPS S’ARRÊTE.
C’est ce qu’ont compris depuis longtemps les plus grands chanteurs de notre ère en mariant leurs voix pour nous faire frissonner. Qu’on pense à Frank et
Nancy Sinatra ou encore à Marjo et Gerry, rien n’est aussi satisfaisant que d’entendre deux grands interprètes se conjuguer le temps d’une chanson. Revivez
les duos qui ont marqué l’histoire avec trois des plus belles voix de chez nous : Gabrielle Destroismaisons, Marc-André Fortin et Renee Wilkin. Accompagnées sur scène par quatre excellents musiciens doublés de quatre fougueux danseurs qui vous en feront voir de toutes les couleurs, ces trois bêtes de
scène vous replongeront dans You’re the one that I want en passant par J’irai où tu iras et T’es mon amour, t’es ma maîtresse, sans oublier l’incontournable
Fantôme de l’opéra. Des duos intemporels, des mariages improbables, pour tous les goûts!

40$

PRIX DE GROUPE (20 pers. et +)
+ 2 gratuités minimum pour l’ORGANISATEUR

Spectacle musical

- SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE

25, 26 ET 27 JUIN > 20 H
2, 3 JUILLET > 20 H
4 JUILLET > 15 H ET 20 H
9, 10, 11 JUILLET > 20 H

CHRISTIAN MARC GENDRON (LA VOIX, PIANO
MAN EXPÉRIENCE, 98,5 FM) NOUS REVIENT
AVEC SON TOUT NOUVEAU SPECTACLE!

Spectacle musical

- CABARET GUY-AUBERT

24, 25, 31 JUILLET
ET 1ER AOÛT
> 20 H 30

NOUVELLE FORMULE OFFERTE
POUR CES DEUX SPECTACLES

Après le succès fulgurant de Piano Man Expérience,
qui a vendu plus de 25 000 billets, voici une suite où
il nous livrera un concept avec encore plus d’humour,
d’imitations et surtout de grandes performances
pianistiques. Toujours accompagné de plusieurs pianos
sur scène, de Manon Séguin et de ses 3 musiciens sous
la direction de Toyo, ce spectacle se voudra mémorable,
d’une très grande qualité scénique et surtout...
flamboyant!

40$

PRIX DE GROUPE (20 pers. et +)
+ 2 gratuités PAR organisateur

SOUPER+SPECTACLE

(TAXES ET SERVICE INCLUS)

SERVI AU CABARET, DÈS 17 H 30

3 SERVICES > 93 $

Spectacle musical

- CABARET GUY-AUBERT

6,7, 8
14, 15 AOÛT
> 20 H 30

Embarquez dans l’univers country festif de la chanteuse
Guylaine Tanguay! Au programme, des tableaux musicaux
qui regroupent des succès incontournables du répertoire
de la musique acadienne ainsi que les moments marquants
de ses albums; Inspiration country, Classique Country,
Mon livre vert et 3764 Elvis Presley Blvd.

40$

ACCOMPAGNÉE DE SES 4 MUSICIENS, GUYLAINE
TANGUAY VOUS FERA VIVRE DES MOMENTS
EXCEPTIONNELS!

PRIX DE GROUPE (20 pers. et +)
+ 2 gratuités PAR ORGANISATEUR

On vous réserve
une table?
Laissez-nous vous conseiller une table,
selon vos besoins! Faites votre choix, on s’occupe du reste!

VOYEZ LES
NOMBREUX CHOIX
DE FORMULES
TABLE D'HÔTE
OFFERTS PAR
NOS RESTAURANTS
PARTENAIRES

À

38 $ ou moins

LECARRE150.COM/SOUPERSPECTACLE

Vivez une expérience culinaire
distincte avec une grande variété
de tartares, de tatakis et de
cocktails de mixologie.

Une cuisine incontournable et un
bon repas accessible à tous, voilà
ce que vous offre le Grill RestoBar.

Le Carré 150,
un rendez-vous
spectaculaire

Une institution au centre-ville de
Victoriaville, reconnue pour sa
cuisine savoureuse, raffinée et
réconfortante.

L’Olive Rouge propose une cuisine
italienne et du monde dans une
ambiance différente! Apportez
votre vin

Un pub irlandais comme on l’aime :
une ambiance festive, une vaste
gamme de bières... et un menu
exclusif qui s’en inspire!

Le nouvel incontournable au
centre-ville! Cuisine bistro
urbaine, bières de microbrasserie
et cocktails personnalisés.

150, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 3Z6
LECARRE150.COM

au coeur du

Service aux groupes :

819 751-4515 # 3144
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