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MICHEL CARDET
Hommage à Gilles Vigneault

L’hommage à Vigneault vous propose 

un plongeon dans l’univers poétique et 

musical de notre grand patriote. Un mariage 

incomparable de mots de notre langue si riche 

et de mélodies à l’avenant fait des chansons 

de Vigneault, des perles qui ravissent les 

mélomanes de tout âge et de toute origine. Présenté par Michel 

Cardet, accompagné de Marc-André Cuierrier, pianiste du quatuor 

Tocadeo.  

DATE : mercredi 14 février à 13 h 30   TARIF : 3  $   
   

LYNN JODOIN ET ALAIN LEBLANC
Fleur de Lynn - Chanson 

Lynn Jodoin, patriote dans l’âme, amoureuse 

de la langue française et de son « pays », le 

Québec. Elle interprétera les classiques des 

grands poètes et interprètes du Québec :  

Ferland, Charlebois, Vigneault, Boulay, 

Dufresne, etc. Elle sera accompagnée de son complice de 

toujours, Alain Leblanc, chef d’orchestre et musicien réputé.  

À fleur de peau, elle guidera ses pétales de voix vers vos 

profondes racines bleues, pour un partage tout en émotion.

DATE : mercredi 7 mars à 13 h 30   TARIF : 3  $   
   

VÉRONIQUE PESTEL
Chanson française 

Une voix et un piano. Des chansons avec 

des rosiers qui se débrouillent tout seul, des 

individus qui ne se suffisent pas, des lumières 

qui s’éteignent sans que ce soit la fin du jour, 

des éléphants qui apprennent aux enfants 

comme on fait bien les choses. Un petit, 

aveugle, qui a compris que chacun ne voit que ce qu’il voit.  Un 

grand, voyant, qui martèle l’œil de Camille Claudel. Une endeuillée 

qui ne peut pas encore faire autrement et des printemps qui 

finissent toujours par arriver. « Faire autrement », c’est faire la 

place au geste de demain.

DATE : mercredi 25 avril à 13 h 30   TARIF : 3  $   
   

Spectacles 
Mercredi PM

 Chanson / voix   Français 
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 Chanson / voix   Musique instrumentale   Français   Anglais  

 Contes et théâtre   Autre langue

MARISE DEMERS
Musique du monde

Marise Demers aux percussions et 

Éric Bernard aux guitares proposent 

les plus belles harmonies sonores 

de leur répertoire créatif pour créer 

un son issu de langages musicaux 

d’origines diverses qui s’inscrit en 

toute cohérence dans le courant 

actuel des musiques du monde. Cette fusion inspirante se décline 

dans des airs nuancés et organiques aux sons des guitares, 

tamboas, kalimbas et autres percussions.  

DATE : jeudi 8 février à 19 h 30   TARIF : 5 $   

DUO JALBERT BEAULIEU  
Jazz 

Se côtoyant dans de nombreux 

projets créatifs, François Jalbert 

et Jérôme Beaulieu proposent un 

répertoire acoustique puisant tant 

du côté du swing et du manouche 

que du folk et du bluegrass. À 

travers des orchestrations fluides et 

variées, le duo Jalbert-Beaulieu propose un son unique et s’amuse 

savamment avec les dynamiques et les styles.

DATE : jeudi 15 février à 19 h 30   TARIF : 5 $   

CENDRILLON
Théâtre

Avant de décéder, la mère de 

Cendrillon lui a dit de ne jamais cesser 

de penser à elle plus de cinq minutes 

ou elle mourrait « en vrai ».  Tandis 

que son père se remarie avec une 

femme aux filles ingrates, Cendrillon 

ne cesse de se punir ou de se faire 

punir et déclare apprécier les tâches ingrates et les punitions 

qu’on lui donne. Jusqu’au jour du bal organisé en l’honneur de 

l’anniversaire du prince, Cendrillon devient heureuse et le père, lui, 

trouve une nouvelle femme, car celle d’avant était très ingrate avec 

lui et sa fille. Présenté par la Compagnie de la Lettre 5.

DATE : jeudi 22 février à 19 h 30   TARIF : 5 $   

Spectacles
Jeudi soir
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ALEJANDRA RIBERA
Folk

Pour son nouvel album This Island, 

Alejandra plonge fermement dans 

l’expérience du cœur humain. Son 

écriture de nature joyeuse et festive est 

plus directe et accessible, alliant une 

approche intemporelle et de vastes 

arrangements. Alejandra réaffirme sa 

réputation d’artiste sans compromis 

à la vision singulière et parvient 

magnifiquement à nous transporter une fois de plus. 

DATE :  jeudi 15 mars à 19 h 30   TARIF : 5 $     

PERSÉIDES
Jazz/Musique orientale 

Perséides, formé de Jean Félix 

Mailloux et Amir Amiri, crée une fusion 

unique qui combine le raffinement de 

la musique traditionnelle et classique 

persane avec le jazz et la musique 

classique occidentale. Ensemble, ils 

se promènent en territoire nouveau, 

innovant et créant des voyages 

épiques libres des frontières avec des 

morceaux imaginatifs qui élargissent 

les frontières de ces traditions musicales.  

DATE : jeudi 22 mars à 19 h 30   TARIF : 5 $   

Spectacles
Jeudi soir

BANDIDAS - BÏA 
ET MAMSELLE RUIZ
Musique latine 

Une rencontre explosive entre Bïa et Mamselle 

Ruiz au coeur de la musicalité latine, dans un 

spectacle poétique et sensuel. Mariant leurs 

voix et leurs coups de coeur, les deux Bandidas 

livrent avec passion un répertoire de merveilles 

du Sud, avec des classiques tels La Llorona et 

Cucurrucucu Paloma ainsi que des compositions 

de chacune. Las Bandidas feront un hold-up sur 

votre coeur! ARRIBA!

DATE : jeudi 8 mars à 19 h 30   TARIF : 5 $     

SPECTACLE 10e 

ANNIVERSAIRE
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TRIO BRASIL
Samba/Bossanova 

Une musique ensoleillée, une pulsation 

envoûtante, une ambiance festive, 

un son acoustique. Tout le monde 

s’invite à cette célébration brésilienne. 

D’Antonio Carlos Jobim à Pink Floyd, 

de Henri Salvador aux Beatles, de 

Chico Buarque à Michel Fugain, laissez-vous surprendre par ces 

relectures aux rythmes de la bossa, de la samba et du jazz latin. 

Dépaysement et découvertes garantis!  

DATE : jeudi 5 avril à 19 h 30   TARIF : 5 $       

STR3TTO 
Musique du 20e siècle d’Europe 
slave et d’Italie américaine 

Formé à Montréal, ce trio folklorique 

de mandolines et de guitares vous 

emmène aux portes du 20e siècle 

sur des airs d’Europe slave et 

d’Italie américaine. Joie de vivre et 

romantisme au rendez-vous! Str3tto propose un répertoire coloré 

et ludique qui fait voyager l’auditeur à travers les genres, passant 

du tango à la valse, de la musique de film à la polka. Composé de 

Nathalie Lachance (guitare), Luc Lévesque (mandole) et Marc-

André Quinto (mandoline).

DATE : jeudi 12 avril à 19 h 30   TARIF : 5 $   

FEDERICO TARAZONA 
Musique du monde

Reconnu pour son interprétation 

audacieuse, son extraordinaire 

technique et son incroyable 

expressivité, Federico Tarazona 

est l’un des plus grands virtuoses 

du charango andin et l’un des plus 

importants compositeurs contemporains sud-américains. Fin 

connaisseur des divers styles et techniques traditionnels du 

charango péruvien, il applique avec succès la technique de la 

guitare classique au charango en exécutant différentes œuvres du 

répertoire latino-américain et européen. 

DATE : jeudi 19 avril à 19 h 30   TARIF : 5 $    

Spectacles
Jeudi soir
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Spectacles
Nouveaux visages

SAM HARVEY
Pop/folk/blues 

Remarqué lors de sa participation à la 

finale du concours Ma Première Place 
des Arts en 2015, Sam Harvey présente 

Tirer des leçons, un premier album et 

spectacle très attendu. L’artiste fut 

découvert avec « Belle Montréalaise », 

un premier extrait qui s’est hissé au sommet des palmarès radios. 

Passionné par toutes les musiques jusqu’à en faire éclater les 

genres, Sam Harvey n’a pas son pareil pour concocter des grooves 
efficaces. Accompagné de Frisco Lee (guitare, basse, percussions, 

chœurs).

DATE : vendredi 9 février à 20 h   TARIF : 3 $   

JULIEN LACROIX   
Humour

Dès 2015, Julien Lacroix se fait 

connaître en humour et se bâtit une 

communauté grâce à ses vidéos 

Web. En 2016, il présente son premier 

spectacle «Voisiquement-moi» à 

guichets fermés au Zoofest et au Lion 

d’or. On le retrouve par la suite à la télévision sur les ondes de V 

télé ainsi qu’à VRAK.TV. Julien Lacroix est un humoriste à la fois 

naïf, charmant, attachant, qui fait de l’humour grinçant, noir et 

satirique.

DATE : vendredi 16 février à 20 h   TARIF : 3 $   Ha 
Ha

DE LA REINE
Pop

La musique de De la Reine incarne la 

liberté, l’exploration et la volupté. C’est 

un carrefour où la voix envoûtante 

et la prestance enivrante d’Odile 

Marmet-Rochefort (voix et clavier) se 

superposent aux riffs mélodieux et 

vibrants de Vincent Lamontagne (guitare) et aux grooves lascifs 

et explosifs de Jean-Etienne Collin Marcoux (batterie). De la Reine 

est un projet où les ambiances planantes se marient efficacement 

à la pop dansante et aux grooves chaleureux du hip-hop. 

DATE : vendredi 23 février à 20 h   TARIF : 3 $    

 Chanson / voix  Musique instrumentale 

 Ha 
Ha  

Humour et variété   Français   Anglais
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Spectacles
Nouveaux visages

ÉNH – ÉCOLE NATIONALE 
DE L’HUMOUR 
Humour 

La 27e Tournée des finissants de l’École 

nationale de l’humour (ÉNH) présente 

la crème de la relève humoristique. 

Après deux ans de travail acharné, les 

humoristes finissants ont la chance de parcourir le Québec avec 

comme seule et grande mission de faire rire! Quinze artistes, quinze 

styles, quinze visions du monde à découvrir.

Avec Alexandre Brosseau-Camara, Jonathan Côté, Samuel Cyr, Évelyne Ernst-Simard, 
Marylène Gendron, Jean-Sébastien Hammal, Véronique Isabel Filion, Guillaume Lacelle, 
Hugo Lamirande, Geneviève Major-Landry, Alexandre Meunier, Vincent Morin,  
Jean-François Plante, Charles-Olivier St-Cyr et Innocent Van Geel

DATE : vendredi 9 mars à 20 h   TARIF : 3 $   Ha 
Ha

VIRGINIE B
Folk urbain 

Autodidacte et charismatique, Virginie 

dégage autant de légèreté dans ses 

profondeurs qu’un vent d’été qui 

cache un orage. Elle tempête dans son 

univers folk urbain accompagné de ses 

musiciens et complices (Julien Thibault, Jo Any Martel et Jocelyn 

Blanchette) pour briser la monotonie du temps. Virginie B présente 

son premier spectacle où on passe de l’œil de la tempête aux 

éclairs de chaleur au loin, en suivant la voix unique et embrasée de 

l’auteure-compositrice.   

DATE : vendredi 16 mars à 20 h   TARIF : 3 $     

PRINCE 
MYCHKINE
Psyché pop orchestrale 

Prince Mychkine est un groupe formé par le multi-instrumentiste 

et compositeur Marc-André Labonté. En mariant des instruments 

comme la trompette, le trombone et des violons à un full-band, 

les douces mélodies nous rappellent les compositions les plus 

mélancoliques de Patrick Watson. Avec Michel Aubinais (batterie), 

Jean-Simon Tessier (claviers), Maxime Saint-Laurent (basse), Bruno 

Laurence Joyal (trombone), Abby Walsh (violon) et Keven Carrière 

(guitare). Une formule à grand déploiement teintée d’une fragile 

intimité musicale. 

DATE : vendredi 23 mars à 20 h   TARIF : 3 $     
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Spectacles
Nouveaux visages

FANNY EST PARTIE
Folk franco 

Avec ses compositions originales en 

français, Fanny est partie propose un 

folk franco sympathique s’insérant 

dans la continuité de la chanson 

québécoise. Le groupe vient 

présenter le son de leur premier album complet intitulé « Après la 

filature ». L’auteur-compositeur et chanteur-guitariste Guillaume 

Bourget sera accompagné de Julien Bonenfant (piano, trombone, 

trompette), Manon Auclair (accordéon, voix), Antoine Bussières 

(basse), Pierre-Alexandre Binet (batterie) et Marie-Andrée Paquet 

(trompette). 

DATE : vendredi 6 avril à 20 h   TARIF : 3 $    

YOUNGSTOWN
Country’billy

À l’aise sur les grandes scènes 

comme dans les lieux plus intimistes, 

Youngstown sillonne les scènes du 

Canada depuis plus d’un an, reprenant 

à leur façon tous les grands standards 

de la musique américaine des années 1940 à nos jours, ainsi que 

certaines de leurs compositions inspirées du Bluegrass & de la 

Hillbillie Music. Une musique country à cheval entre modernité et 

tradition, entre Dolly Parton et Albert Lee.

DATE : vendredi 13 avril à 20 h   TARIF : 3 $    

JEUNES LAURÉATS 
DU CHŒUR DE LA 
MONTAGNE
Musique classique

Le concert printanier des  lauréats du 

Concours de musique du Chœur de la 

Montagne 2018 vous offre leurs plus 

belles pages de musique classique. Âgés de 6 à 25 ans, ces jeunes 

musiciens jouant de divers instruments (piano, cordes, chant, 

etc.) vous charmeront par leur talent et leur musique en toute 

simplicité. Venez les découvrir dans l’intimité d’un concert de 

salon tout à fait chaleureux! 

DATE : vendredi 20 avril à 20 h   TARIF : 3 $    
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Documentaires

   Documentaire   Français 

DEMAIN
Documentaire

Ce film 

documentaire a 

été réalisé à la 

suite d’une étude 

annonçant la 

possible disparition 

d’une partie de 

l’humanité d’ici 

2100. Une enquête 

est réalisée dans 

dix pays pour 

comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et 

surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, l’équipe rencontre 

les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, 

la démocratie et l’éducation. Un documentaire-choc à voir 

absolument, pour aider à bâtir un meilleur monde.

DATE : mercredi 21 mars à 13 h 30

TARIF : gratuit - Réservez vos places à loisirsculture.beloeil.ca

 

LA FERME ET SON ÉTAT
Documentaire 

La ferme et son État est un portrait 

actuel des forces vives et des aberrations 

en agriculture au Québec. L’équipe de 

tournage a suivi, pendant 18 mois, des 

jeunes agriculteurs (femmes et hommes) 

éduqués qui rêvent d’une agriculture 

responsable, innovatrice et écologique, 

dans un système où ils ont peine à 

exister, alors que la réalité change sous 

nos yeux. Le film revendique cette 

nouvelle identité et une politique agricole 

qui tiendra compte de la réalité. En présence du réalisateur Marc 

Séguin. 

DATE : mercredi 11 avril à 13 h 30

TARIF : gratuit - Réservez vos places à loisirsculture.beloeil.ca
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Spectacles
Enfants

ON FAIT PATATE
La petite fabrique à chansons  

Concepteur et interprète depuis 1989, Victor 

Ménard a concocté un spectacle musical 

adapté pour les espaces restreints. Des 

chansons originales tirées de son répertoire 

avec en toile de fond l’histoire du Roi Patate qui ne voulait pas 

finir en poutine! S’accompagnant seul aux claviers ou à la guitare, 

Victor encourage les spectateurs à le suivre dans son imaginaire 

en jouant des instruments de percussions, en dansant ou en 

faisant entendre leurs voix. Un spectacle pour les enfants de 

toutes les grandeurs!

CLIENTÈLE : 3 à … 108 ans!     DATE : samedi 24 février à 15  h

TARIF : gratuit - Réservez vos places à loisirsculture.beloeil.ca 

  

LES 7 TROMPETTES  
DE FRED PISTON
Jeunesses musicales du Canada 

Le jeune et sympathique Fred Piston, docteur 

en trompette et fils du célèbre Professeur 

Trompettito Piston, s’amène avec ses 7 

trompettes et vous invite à une éclatante démonstration musicale 

et «technomultimédiatique». C’est avec passion et amusement 

qu’il joue, bidule, raconte et insuffle aux jeunes son amour de 

l’instrument le plus éclatant qui soit : la trompette. 

CLIENTÈLE : 5 à 12 ans    DATE : samedi 17 mars à 15 h

TARIF : gratuit - Réservez vos places à loisirsculture.beloeil.ca

 

SAYA PERCUSSION
Musique populaire et latine

Sous la forme d’un atelier 100% participatif, 

les enfants auront la chance de jouer 

différents instruments de musique et danser 

sur des airs de musique populaire et festive. 

Plusieurs instruments de percussion seront prêtés aux enfants, tels 

que des djembés, des tambourines, des castagnettes, des cocos, 

etc. Suivant les rythmes et les chorégraphies de l’animateur, l’éveil 

musical sera au rendez-vous pour les petits et les plus grands.

CLIENTÈLE : 5 à 12 ans    DATE : samedi 28 avril à 15 h

TARIF : gratuit - Réservez vos places à loisirsculture.beloeil.ca  

 Chanson / voix   Musique instrumentale   Français   Contes et théâtre  
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Expositions

SHELLEY FREEMAN
Peinture

L’univers souterrain est menaçant et 

attirant en même temps. Il représente 

le risque, l’inconnu, mais également 

l’émerveillement. Originaire de Hudson 

Heights, Shelley Freeman vit et peint à 

Montréal depuis 1980. Elle essaie d’enrichir notre compréhension 

des espaces souterrains en nous présentant une collection de 

tableaux figuratifs et semi-abstraits qui explorent les formations 

rocheuses et la dimension de la profondeur telles qu’observées 

sous terre.

DATES : 7 février au 4 mars     

VERNISSAGE: 10 février à 13 h 30

LIEU : maison de la culture Villebon

VILLEBON FÊTE  
SES 10 ANS !

Le 8 mars 2018 marque le 10e 

anniversaire des spectacles 

présentés à la maison de la 

culture Villebon. Cette maison 

patrimoniale, construite en 

1844, s’affirme depuis 2008 comme un lieu 

de rencontres culturelles majeur à Beloeil. 

Des centaines d’artistes et des centaines 

de spectateurs y ont foulé les pieds…c’est 

le temps de célébrer ! 

Spectacle anniversaire
Bandidas – Bïa et Mamselle Ruiz 

Jeudi 8 mars à 19 h 30

Exposition rétrospective
DATES : 7 mars au 1er avril

VERNISSAGE : samedi 7 mars à 13 h

LIEU : maison de la culture Villebon

VILLEBON 

 FÊTE SES  

10 ANS!

La maison Villebon offre la chance aux citoyens de prendre part 

à un projet spécial pour son 10e anniversaire : quel est votre 

souhait, quel projet aimeriez-vous voir se réaliser ?  

Le ou les projets retenus pourront bénéficier d’une enveloppe 

budgétaire allant jusqu’à 1 500 $. 

culture@beloeil.ca   |  450 467-2835, poste 2914  

Surveillez la programmation d’activités 10e anniversaire  

tout au long de l’année 2018 !
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Ateliers

PASSÂGES
Avril, mois des générations

Je crée un livre d’histoires 
Création d’albums d’écriture 
7 à 97 ans 

Artiste-médiatrice :  

Caroline Barber

Que vous soyez parents ou 

tout simplement une personne 

désireuse de stimuler sa créativité 

livresque, l’atelier PassÂges Je 

crée un livre d’histoires est pour 

vous! 

Au cours des 5 heures, les 

participants réaliseront eux-

mêmes un livre d’histoires du 

début jusqu’à la fin (couverture, 

contenu, assemblage). Différents 

jeux et contraintes littéraires 

seront utilisés pour écrire trois 

courts textes (poésie, portrait 

d’un personnage inventé et 

courte histoire) qui composeront 

chaque livre. 

Après une exposition à la bibliothèque municipale, les participants 

repartiront avec leur création. Ceux qui le souhaitent pourront 

ainsi créer à leur tour un atelier récréatif et proposer à leurs 

enfants de réaliser ensemble un livre d’histoire, en réutilisant les 

procédés vus pendant l’atelier PassÂges.

Activité gratuite!  
Matériel fourni, lunch offert gracieusement par 

Métro Marché Riendeau.

Atelier d’une journée de 10 h à 16 h

6 dates disponibles :

Samedi 7 avril 
Samedi 14 avril  
Samedi 21 avril  

Dimanche 8 avril 
Dimanche 15 avril 
Dimanche 22 avril 

 Places limitées ! Inscriptions dès le 27 février 2018

450 467-2835, poste 2914

culture@beloeil.ca

Exposition des créations
DATE : 9 mai au 17 juin     

VERNISSAGE : 10 mai à 17 h 

LIEU : bibliothèque municipale
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PATRICIA GAUVIN 
Laboratoire artistique

Le laboratoire du sensible donne forme 

à cette prémisse de l’universalité du 

besoin de créer. On entre dans cet 

univers scientifique en visualisant les 

résistances qui nous paralysent.  Par la 

suite, les tableaux prennent l’allure de 

virus observés au microscope où les 

micro-organismes se multiplient par les 

superpositions d’acrylique.

DATES : 2 au 27 mai     

LIEU : maison de la culture Villebon

Expositions

PASSÂGES – THÈME : 
«FAIT MAIN»
Exposition photo collective

Emmanuelle Brière, de la Vitrine 

Créative vous présente le résultat 

des rencontres photographiques 

inspirées du thème de PassÂges 

2018, dans le cadre du mois des générations de la Ville de Beloeil. 

DATES : 5 au 29 avril

LIEU : maison de la culture Villebon

ROUTE DES ARTS  
ET DES SAVEURS

La Route des Arts et des Saveurs 

vous propose un circuit touristique 

d’artistes professionnels, d’artisans et 

de gastronomie favorisant les produits 

du terroir dans la région de la vallée du 

Richelieu. Voyez l’exposition collective 

regroupant les participants de cette  

2e édition haute en couleurs.

DATES : 30 mai au 30 juin     

LIEU : maison de la culture Villebon
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Partenariat
Nouveaux visages

DEPUIS L’AUTOMNE 2017, LA SÉRIE NOUVEAUX 
VISAGES EST PRÉSENTÉE EN COLLABORATION  
ENTRE LA MAISON DE LA CULTURE VILLEBON  
ET LES DIFFUSIONS DE LA COULISSE.

REVOYEZ LES DERNIÈRES SAISONS  
DE NOUVEAUX VISAGES EN LIGNE,  
GRÂCE À TVR9 !

Information : 

tvr9.com, section Émissions en ligne 
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Information
Villebon

MAISON DE LA CULTURE VILLEBON 

630, rue Richelieu, Beloeil (Québec) J3G 5E8

 culture@beloeil.ca 

 450 467-2835, poste 2914 

 loisirsculture.beloeil.ca

MARDI AU JEUDI : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

SAMEDI ET DIMANCHE : de 13 h à 17 h

LOCATION 

La maison de la culture Villebon est disponible pour tout type  

de location.

INFORMATION ET RÉSERVATION : du mardi au jeudi :

 culture@beloeil.ca 

 450 467-2835, poste 2914

EXPOSITIONS 

Entrée libre. À visiter selon les heures d’ouvertures. 

La Ville de Beloeil participe au Programme de la vignette 

d’accompagnement touristique et de loisir (VATL).

Lorsque cette vignette apparaît, l’accès à une activité est gratuit 

pour l’accompagnateur d’une personne ayant une déficience 

physique, intellectuelle ou un problème de santé mentale 

permanent. Cette vignette lui permet de participer pleinement 

et de façon sécuritaire à l’activité, au même titre que tout autre 

citoyen. L’accompagnateur est une personne dont la présence 

à l’activité est essentielle pour participation de la personne 

handicapée. La personne handicapée doit, quant à elle, payer le 

prix de son entrée, comme tout autre citoyen. Pour vous procurer 

cette vignette, visitez le site vatl-tlcs.org. 
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SPECTACLE

Billetterie 

EN LIGNE : loisirsculture.beloeil.ca/evenements, carte de crédit. 

EN PERSONNE : selon les heures d’ouverture, argent comptant  

et carte de crédit. 

À LA PORTE : le soir du spectacle, argent comptant seulement. 

Pas de sièges réservés. Billet valide jusqu’à 5 minutes après  

le début du spectacle.  

Prévente et abonnements réservés aux résidents

Du 16 au 21 janvier 2018

Vente régulière et non-résidents 

Dès le 23 janvier 2018

Tarifs (taxes incluses)

Mercredi après-midi : 3 $ 

Jeudi soir : 5 $ 

Vendredi soir – Nouveaux visages : 3 $ 

Entrée libre : public de 15 ans et moins, projections de films  

et spectacles pour enfants.

Horaire – ouverture des portes lors des spectacles 

Mercredi : à 13 h   |   Jeudi : à 19 h   |   Vendredi : à 19 h 30 

Donner au suivant 

S’il vous est impossible d’assister au spectacle, merci de donner 

votre billet à une personne de votre entourage. 

La billetterie affiche complet ?  

Tentez votre chance et venez au spectacle. Parfois, des billets  

se libèrent à la dernière minute.  

Politique de la billetterie détaillée, extrait et calendrier : 450 467- 
loisirsculture.beloeil.ca | 450 467-2835, poste 2914

Billetterie


