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AUDACE

Payez 24 $ pour un spectacle de la sélection Audace
lorsqu'inclus dans un achat de 3 spectacles et plus

A

11 décembre 2021 - 20 h

MATT HOLUBOWSKI
Solo (ou presque?)

Après la sortie de son dernier album,
Weird Ones, en février 2020, la tournée de
Matt Holubowski fut annulée, reportée,
re-reportée à maintes reprises, prenant
enfin place dans des contextes aussi
étranges qu’ils étaient euphoriques.

44 $

A B O N N E M E N T S  E T  F O R F A I T S

SÉRIE THÉÂTRE

15 % de rabais à l'achat des 3 pièces de la série

SÉRIE LES P'TITS DIMANCHES

Les 3 spectacles pour 36 $

ABONNEMENTS À LA CARTE

10 % de rabais à l'achat de 3 spectacles
15 % de rabais à l'achat de 4 spectacles et plus

DEVENEZ FIDÈLE DE L'ANGLICANE

Tous les acquéreurs d'un abonnement deviennent
automatiquement Fidèles pour un (1) an!

Préventes occasionnelles
Invitation prioritaire aux lancements de saisons
Promotions spéciales et autres avantages
occasionnels
Rabais de 10 % à l'achat de billets lors d'achats
supplémentaires

Privilèges du Fidèle :

Pour obtenir les rabais d'abonnements, les billets doivent être
achetés lors d'une même transaction. Les réductions ne peuvent
s'additionner. Certaines offres ne sont disponibles qu'au guichet de la
billetterie ou au téléphone (418 838-6000).

La réduction de 10 % accordée aux Fidèles ne s'applique que sur le
nombre de billets achetés par spectacle lors de l'achat initial.

Alors qu’il était quasi-impossible de planifier le futur, le moment présent a
été un espace de création enveloppant et cathartique pour l’artiste. Son
temps en solitude lui a permis de renouer avec sa manière de faire la
musique à ses débuts : seul. 
 
Cette redécouverte, combinée avec un désir de revisiter son matériel moins
récent et de tester ses nouvelles créations dans des contextes vivants avant
de les enregistrer, feront de ce spectacle une soirée unique
d’expérimentation, d’improvisation et de vulnérabilité. 



6 novembre 2021 - 20 h

LA OTRA ORILLA
Rite

Avec ce spectacle explosif et viscéral, La Otra Orilla fait table rase et revient à l'essence, aux
fondements de l'art flamenco. Rite est la symbiose du corps, de la voix, de la guitare, des
percussions, de quatre artistes à leur apogée : Myriam Allard, Hedi Graja, Caroline Planté et
Miguel Medina.

4 décembre 2021 - 20 h

NICOLAS GÉMUS
Hiboux

Le jeune Nicolas Gémus a déjà obtenu plusieurs reconnaissances importantes, vécu beaucoup
d’expériences de scène et possède clairement l’étoffe des maîtres de la chanson. Avec une
personnalité artistique élégante et définie, cet adepte de Leonard Cohen, de Jacques Brel et
de Richard Desjardins s’est également laissé inspirer par le folk des années 1960 et 1970.
Impossible de ne pas se laisser attendrir devant ses paroles à la fois simples et raffinées dont
les arrangements sont savamment construits.
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11 novembre 2021 - 20 h

TOM
Brigitte Saint-Aubin
Tom, c’est 15 courts-films inspirés de l’univers de 15 chansons de Tom Waits. Quinze moments
de vie qui se déroulent dans un Motel fatigué de bord de route, où l'on rencontre une galerie
de personnages. Les chansons de Tom Waits, interprétées live par Brigitte Saint-Aubin, Eric
Goulet et Michel Roy, accompagnent la projection. Les courts films sont réalisés par Daniel
Robillard et Eric Jean.

R I R E  C O L L E C T I F

8 octobre 2021 - 20 h

ARNAUD SOLY
Stand-up

29 octobre 2021 - 20 h

BILLY TELLIER
Hypocrite(s)

Dans ce nouveau spectacle conçu en suivant les codes précurseurs du stand-up
comique, l’humoriste Arnaud Soly, à la fois cynique et candide, jette un regard
personnel, analytique et anecdotique sur sa génération et le monde qui
l’entoure. Son parcours d’improvisateur lui a permis d’acquérir une bonne dose
de spontanéité, d’authenticité et de créativité qu’il sait mettre à profit sur
scène.

Hypocrite(s), c’est le portrait de notre société dressé par un
redoutable observateur, à la fois mordant et attachant. Billy
Tellier saura tourner au ridicule le petit côté sombre de tous
et chacun dans un spectacle servant d’exutoire collectif qui
fera le plus grand bien. Pendant 90 minutes, attendez-vous à
rire de tout, sauf de vous… parce que vous, vous êtes
parfaits! Hypocrite(s)!

L E S  C O U P S  D E  C Œ U R

34 $

36 $

40 $

35 $

32 $



C H A N S O N

4 novembre 2021 - 20 h

KLÔ PELGAG
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, ce village que Klô Pelgag croisait enfant en l’imaginant
sombre et inquiétant, s’est révélé être une île idyllique lorsqu’elle s’y est enfin arrêtée. C’est de
cette allégorie dont l’artiste parle dans ce projet introspectif qu’elle a créé dans un épais
brouillard qui s’est vu percé par une lumière inattendue. Ses nouvelles chansons claires-
obscures enrobées de riches arrangements de cordes et piano témoignent d'une artiste au
sommet de son art. 

12 novembre 2021 - 20 h

EVELYNE BROCHU
Objets perdus

La lumineuse comédienne Evelyne Brochu est blottie dans le cœur du public depuis
longtemps, mais voilà qu’elle révèle maintenant aux mélomanes sa douce voix de chanteuse
dans ce projet intime empreint d’un charme rétro et bien enraciné dans la chanson française.
Romantique, poétique et parfois teintée d’une nostalgie enveloppante, chacune des pièces se
décline comme une petite histoire d’amour à part entière.

13 novembre 2021 - 20 h

JACQUES MICHEL
Tenir

Après un fructueux retour à la scène au printemps 2016, l'auteur des célèbres titres Amène-toi
chez nous et Pas besoin de frapper nous revient avec un disque de chansons originales, dont les
paroles et la musique ont été écrites à l'île d'Orléans, en Martinique et en Abitibi. Nul doute
que cet auteur sensible, accompagné de deux musiciens, saura de nouveau nous séduire en
interprétant ses nouvelles compositions comme ses grands succès. Très prolifique au cours des
années 1970, Jacques Michel possède un répertoire de plus de 200 compositions.

26 novembre 2021 - 20 h
27 novembre 2021 - 17 h et 20 h 30

LYNDA LEMAY
La vie est un conte de fous
Lynda Lemay, qui a amorcé récemment un long périple avec son projet Il était onze fois,
promet des vers ciselés qui décortiquent avec pétulance et précision des thèmes comme la
famille, la vieillesse, l’hommerie, l’amour et le deuil. Accompagnée de son prodigieux guitariste,
pianiste et choriste Claude Pineault, Lynda Lemay vous invite à plonger cœur premier dans les
profondeurs de la vie qu’elle raconte.

17 décembre 2021 - 20 h

MARYSE LETARTE
Des pas dans la neige

Depuis maintenant plus de dix ans, quand arrive décembre et que le temps devient frisquet,
voilà le moment de trouver joie et réconfort avec les chansons de Noël de Maryse Letarte.
Cette année, l’album Des pas dans la neige reprendra vie sur scène tandis que Maryse Letarte –
à la voix et au piano – sera accompagnée d’un quatuor vocal. L’ensemble offrira Boom Boom, Ô
traîneau dans le ciel et autres classiques de cet album culte du temps des fêtes.

44 $

43 $

40 $

44 $

39 $



23 octobre 2021 - 20 h

MISC
Partager l'ambulance

S’inscrivant dans une tradition jazz en raison de son vocabulaire et de la place qu’occupe
l’improvisation dans sa musique, Misc puise toutefois dans différentes facettes de la musique,
allant de de l’électro au rock, en passant par la pop. Ces influences se traduisent par des
mélodies et des grooves aussi solides qu’accrocheurs, un éventail de percussions vaste et
inhabituel, ainsi qu’une utilisation habile d’échantillonnages et d'effets variés.

A

J A Z Z ,  M O N D E  E T  B L U E S

5 novembre 2021 - 20 h

DOMINIQUE FILS-AIMÉ
Three Little Words

Avec panache, charisme et élégance, Dominique Fils-Aimé présente sur scène le dernier
chapitre de sa trilogie inspirée par les héritages de la musique afro-américaine. Des tons
minimalistes blues de son premier opus Nameless en passant par les couleurs jazz de Stay
Tuned!, ce dernier opus explore la palette émotionnelle de la musique soul d'hier à aujourd’hui.

3 décembre 2021 - 20 h

LES BROOKS
Nommé « secret le mieux gardé du funk canadien » par la presse québécoise, le groupe The
Brooks se compose de musiciens unis dans un projet où plaisir et liberté artistique sont les
seuls maîtres-mots. The Brooks, c’est la rencontre d’instrumentistes experts, menés par
Alexandre Lapointe, et du frontman Alan Prater, artiste à l'énergie inouïe ayant côtoyé les
plus grands noms de l’industrie. Un combo gagnant et flamboyant, passionné et expérimenté,
qui attise le feu sacré à chaque passage.

O R E I L L E S  D É G O U R D I E S

2 décembre 2021 - 20 h

LES DEUXLUXES
Unis dans l’amour comme dans la musique,
Anna Frances Meyer et Étienne Barry
forment l’ensemble de rock’n’roll Les
Deuxluxes.

Dotés de voix puissantes, d’une rythmique
efficace, de guitares colorées, d’un style
éclaté et d’attitude à revendre, le duo a tout
pour plaire. Cet amalgame de paillettes et
de virilité est tout indiqué pour les oreilles
dégourdies!
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21 $

32 $
Étudiant - 24 $

39 $

39 $



T H É Â T R E

7 octobre 2021 - 20 h

OLEANNA
Raymond Cloutier et Catherine De Léan

Convaincu qu'il a de grandes chances d'être nommé doyen, M. Jean, professeur à la faculté de
l'éducation d'une grande université, est sur le point d'acquérir une superbe maison. Tandis qu'il
négocie au téléphone, une de ses étudiantes, Carole, venue sans prévenir s'enquérir de la note
qu'il a attribuée à son récent travail, attend qu'il lui porte attention. S'ensuit un duel féroce sur
les droits de vie et de mort des enseignants sur les étudiants, sur le paternalisme et le
machisme de Jean, que toutes les filles voudraient dénoncer, et pire encore? Un combat sans
pitié entre une révoltée et un entêté?

25 novembre 2021 - 20 h

OMI MOUNA
Mohsen El Gharbi

Un homme enquête sur la source de la violence subie dans son enfance. Dominé par la peur
d’avoir hérité de la brutalité de son père, Mohsen retrace l’histoire de sa famille. Il part à la
rencontre d'Omi Mouna, son arrière-grand-mère centenaire qui garde les marques de ce passé
enfouies dans le flou de sa mémoire. Il se retrouve par magie projeté à l’époque où elle était
une jeune fille, dominée par un mari tyrannique. Mohsen est alors un spectateur invisible,
témoin d’événements dramatiques.

9 décembre 2021 - 20 h

DANS LA TÊTE DE PROUST
Sylvie Moreau, Jean Asselin, Pascal Contamine, 
Marie Lefebvre, Bryan Morneau
Marcel Proust couché dans sa chambre parisienne pendant huit ans pour extirper de son
imaginaire sa cathédrale littéraire. Huit ans pour arriver à écrire le mot FIN, puis mourir au bout
de son œuvre. Un homme alité dans une chambre à deux murs. Avec lui, surgissant de ses
fièvres créatrices, les personnages de sa Recherche du temps perdu qui exhiberont devant nous
leurs failles et leur flamboyance pour se faire le reflet d’une société en pleine décadence, celle
du début du 20e siècle. Un spectacle où mots et gestes se refusent à dire la même chose, pour
le bénéfice de nos imaginations.

A P É R O  É C L A T É

21 octobre 2021 - 17 h 45

JAZZ AFFAIR

18 novembre 2021 - 17 h 45

LES FILS DU
FACTEUR

Jazz Affair est la réunion de six voix uniques, colorées et énergiques. Le
répertoire de ces trois femmes et trois hommes est composé de
standards de jazz et d’arrangements de chansons populaires auxquels ils
ajoutent une saveur jazz. Influencé par Manhattan Transfer et New York
Voices, deux groupes phares du jazz américain, Jazz Affair se démarque
par sa signature 100 % a cappella, ce qui en fait l’un des rares groupes
professionnels de jazz vocal au Canada.

Indéniables conducteurs d’énergie, Sacha Maffli et
Emilien Colin intègrent habilement l’humour à la sincérité
de leurs compositions. Le répertoire original de ce duo
suisse suscite tour à tour bonheur, rire, curiosité et ivresse
pour offrir une expérience complètement (d)étonnante.
Un véritable spectacle multidisciplinaire que les deux
complices ont créé avec l’objectif ultime de donner au
public autant de plaisir qu’ils en ont eux-mêmes.

12 $

12 $

46 $
Étudiant - 20 $

28 $
Étudiant - 16 $

42 $
Étudiant - 16 $
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25 septembre et 16 octobre 2021 - 20 h

TIME IT WAS
Hommage à Simon & Garfunkel et Cat Stevens

Incontournable rétrospective des plus grands succès de Simon & Garfunkel et de Cat Stevens,
ce voyage dans le temps fascine et attendrit. Appuyés de multiples projections, cinq musiciens
et deux choristes remettent en mémoire l’immense répertoire de ces monuments de la
chanson folk américaine. 

26 septembre 2021 - 15 h

ENTRETIENS AVEC NONOR
Andréanne Béland, Martin Lebrun et Martin Jr Pelletier

Nonor Déziel a des histoires improbables plein les poches et la mémoire qui vacille. Vrais ou
fabulés, ces récits fous nous ramènent à sa vie familiale à Lauzon. Inspirée de faits historiques,
cette lecture de type « radiothéâtre » est appuyée d’un musicien et d’un dessinateur en direct.

Activité présentée dans le cadre des Journées de la culture. 

30 octobre 2021 - 20 h

HARVEST
Œuvres de Neil Young

Amoureux du vaste répertoire acoustique de Neil Young, les musiciens Daniel Lizotte, Denis
Viel, Francis Leblond et Michel Roy marient leur univers musical respectif dans ce projet basé
sur l’œuvre de cette icône de la musique folk nord-américaine. De Heart of Gold à Harvest
Moon, en passant par Comes a Time, Southern Man et Like a Hurricane, les amateurs de Neil
Young apprécieront la qualité des interprétations autant que le réconfort qu’elles procurent.

14 novembre 2021 - 14 h

NICOLAS NOËL
Dans le spectacle Les livres des enfants du monde, Père Nicolas
révélera quelques-uns de ses plus grands secrets! Un moment
magique où l’authentique père Noël raconte et chante ses
merveilleuses histoires dans une ambiance féérique.

13 mars 2022 - 14 h

OCTAVE
Octave, ce cher grand-père, doit quitter la maison dans laquelle il
a passé toute sa vie. Pour coordonner ce déménagement en
pleine pandémie, Octave fait appel à son petit-fils, un jeune
homme bienveillant, motivé, enjoué, mais un peu maladroit. 

1er mai 2022 - 14 h

ARIANE DESLIONS
Ariane DesLions surgit de son coffre à outils pour solliciter l’aide
des petits bricoleurs et finaliser la fabrication de son acolyte-
musicien, Tiyou, véritable machine-à-sons. Un véritable bric-à-
brac musical clownesque, où les enfants sont invités à s'initier à
la percussion corporelle.

46 $
Étudiant - 20 $

Gratuit

30 $

14 $

Découvrez notre programmation scolaire au langlicane.com!

14 $

14 $
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Réservez dès maintenant!


