
ENTRÉE LIBRE

Mercredi à vendredi 
12 h à 17 h
Samedi
13 h à 17 h 
ouvert lors des spectacles

LES INCLUS  //
• 1 gracieuseté pour le chauffeur
• 2 gracieusetés pour l’organisateur
• 1 gracieuseté supplémentaire par  

tranche de 10 billets (à compter  
de 40 billets réservés) 

à partir 
de 20 billets et +

   LES PETITS + 
+ VISITE ANIMÉE DE L’EXPOSITION EN COURS AU CENTRE D’ART 

      INCLUSE SANS FRAIS 

+ STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR AUTOBUS 
À PROXIMITÉ

+ POSSIBILITÉ DE RÉSERVER EN FORFAIT 
AVEC CONSOMMATION / AVEC SOUPER-SPECTACLE

• 

SORTEZ EN GRAND
 EN GROUPES

NOUVELLE 
PROGRAMMATION 
ESTIVALE

INFORMATION ET RÉSERVATION : 
ANNE-MARIE BÉDARD 819 751-4515 # 3162 - ANNE-MARIE.BEDARD@LECARRE150.COM



4150$

BILLET 
SEULEMENT

(RÉG. 52$)

46$

BILLET + 
CONSOMMATION

(RÉG. 60$)

été
2021

du 7 au 
23 juillet 2022

10 représentations disponibles
les  7-8-9, 13-14-15-16 et 21-22 -23 juillet

4150$
(RÉG. 52$)

46$
(RÉG. 60$)

BILLET
SEULEMENT

BILLET +
CONSOMMATION

Balayez ce code
ou cliquez sur celui-
ci pour accéder à la 
fiche du spectacle 
en ligne!



avec

Revisitez une histoire qui résonne depuis très longtemps et qui, cette fois, sera racontée à travers la bouche 
de ceux qui n’ont pas assez parlé. Une histoire d’avant, qui calque nos réflexions de maintenant et qui reflète 
étonnamment certains rouages de notre actualité : La légende de La Corriveau! 

Au fil d’une enquête et d’un procès aux milles allures, seront mises en scène les nombreuses divergences et 
distorsions de l’histoire tragique de cette femme. Cette histoire-là a le dos large… Elle entraîne dans son sillon des 
femmes par milliers, des femmes assassinées, des femmes pointées du doigt pour avoir parlé, pour avoir osé, pour 
avoir chanté trop fort, pour avoir hurlé à la lune et danser dans la lumière… Les sorcières d’hier ont mis au monde 
toutes celles qui brûlent encore aujourd’hui. La seule chose qui a changé, c’est la façon de mourir.

4 au 20 août 2022
10 représentations disponibles

les 4-5-6, 11-12-13 et 18-19-20 août

4150$
(RÉG. 52$)

46$

BILLET + 
CONSOMMATION

(RÉG. 60$)

BILLET
SEULEMENT

du 7 au 
23 juillet 2022

(RÉG. 60$)

BILLET +
CONSOMMATION

Balayez ce code
ou cliquez sur celui-
ci pour accéder à la 

fiche du spectacle 
en ligne!



ON RÉSERVE MÊME LE RESTO POUR VOUS !

ET VOYEZ LES CHOIX DE TABLES D’HÔTE, À PARTIR DE 38 $ 

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

Visitez lecarre150.com/souper-spectacle

LAISSEZ-NOUS VOUS
CONSEILLER

Pour une 
expérience 
spectaculaire

SERVICE AUX GROUPES
ANNIE HOUDE

819 751-4515 # 3144
annie.houde@lecarre150.com

Ouvert depuis seulement 2015, Le Carré 150 est déjà
considéré comme le coeur culturel de Victoriaville 
et sa région, grâce à sa programmation audacieuse et
à ses équipements à la fine pointe. Ses 3 salles 
versatiles, son centre d’art contemporain, son 
immense lounge et sa terrasse sur le toit vous 
donnent rendez-vous au centre-ville, pour une soirée
que vous n’oublierez pas de sitôt!


