INFO CULTURELLE 2016-2017
V’nez savourez nos saveurs culturelles !

ACHAT DE BILLET – 4 façons faciles
o Rendez-vous à la réception du Carrefour Beausoleil et faites votre paiement (argent comptant,
carte de débit ou carte de crédit – Visa seulement)
o Appelez 506.627-4125, faites votre paiement par carte de crédit (Visa seulement)
o Faites l’achat en ligne, www.carrefourbeausoleil.ca et cliquez – BILLETTERIE EN LIGNE
o Achetez votre billet à la porte, le soir du spectacle (achat à l’avance est tout de même suggéré)
PLAN DE SALLE - THÉÂTRE GILLES LAPLANTE

HEURES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Lundi au vendredi de 8h à 22h Samedi et dimanche de 9h à 17h et lors des spectacles
300, Beaverbrook, Miramichi, NB E1V 1A1 www.carrefourbeausoleil.ca 506.627-4125

SPECTACLES – PASSE / FORFAIT
LES GARS DU NORD
Mercredi, 7 décembre 2016 – 19h30
Théâtre Gilles Laplante
30 $ / Adulte
10 $ / Étudiant
Wilfred LeBouthillier, Danny Boudreau, Maxime McGraw et Jean-Marc
Couture proposent un spectacle intime et acoustique qui laisse place à un
riche mélange de classiques du temps des fêtes, accompagnés de leurs
grands succès respectifs. Une ambiance chaleureuse telle que vous
retrouvez dans votre salon en plein réveillon. Compte tenu du succès des
tournées précédentes, les billets vont se vendre comme des petits pains
chauds.
Public : Famille / Bar

TROISELLE
Vendredi, 20 janvier 2017 – 20h
Théâtre Gilles Laplante
20 $ / adulte
10 $ / Étudiant
Trois voix, trois amies, ça donne Troiselle. Il y a déjà plus de 15 ans que
Monique Poirier, Nadine Hébert et Isabelle Bujold partagent la scène pour
créer une seule voix. La complicité entre les trois chanteuses est palpable et s’entend. Grâce aux
arrangements de François Emond, ce trio donne une nouvelle vie à de grands classiques de la
chanson acadienne, française, québécoise, canadienne et américaine.
Vernissage: Carole Bherer / Public : Famille / Bar
LE FACTEUR - Productions de l’Entrepôt
10 février 2017 -20h
Théâtre Gilles Laplante
20 $/Adulte 10 $/ Étudiant
Texte et Mise en scène : Christian Essiambre
Distribution : André Roy, Karène Chiasson et Kevin Doyle
Henri est enfoui dans son appartement sans aucun contact extérieur. Son
travail, ses amis, sa famille, ses amours, ses jeux de société, ses concerts, ses
factures, ses relations sexuelles, tout se fait sur internet. Sa vie changera le
jour où un facteur se pointera à la mauvaise adresse pour livrer une lettre.
Rencontre d’artistes après le spectacle / Public: Famille / Bar

IZABELLE
Samedi, 25 février 2017 – 20h
Théâtre Gilles Laplante
20 $ / Adulte
10 $ / Étudiant
Voici la crème de la crème en Acadie…avec sa voix puissante, son âme de
rockeuse qui verse dans la pop et sa personnalité à 10 000 volts, Izabelle foule
les scènes du Canada et à l’international depuis plus de 10 ans. Chanteuse et
tête d’affiche du groupe Angry Candy, cette auteure-compositrice-interprète
originaire de Campbellton au NB compte plus de 2500 spectacles à son actif et
saura vous faire danser et chanter toute la soirée ! Public : Famille / Bar

MIRAMICHI DANCE FESTIVAL DE DANSE - 18 au 24 mars 2017
L’ÉVEIL - LE FILS D’ADRIEN DANSE
1ère partie locale surprise
19 mars 2017 – 14h (75 minutes)
Théâtre Gilles Laplante
15 $ / Adulte 10 $ / Étudiant

L’Éveil écrit avec le corps et bouge avec la parole. Le spectacle est construit sous forme de cartes
postales : instants de vie qui évoquent le présent avec l’adolescence comme point d’ancrage.
Librement inspiré de l’Éveil du printemps de Frank Wedekind écrit en 1881, la proposition fait état
de l’éveil des sens, des émotions, de tout, de nous seul, mais surtout de nous ensemble.
Rencontre artistique après le spectacle / Public: 14 ans + / Vernissage: Julie D’Amour-Léger
ATELIERS DE
18 mars 2017
18 mars 2017
23 mars 2017

DANSE
– 9h00 Initiation -danse contemporaine
– 10h15 Initiation - danse contemporaine
– 18h30 Initiation - danse contemporaine

10 à 12 ans Le fils d’Adrien danse
13 ans et + Le fils d’Adrien danse
5 à 12 ans Tara Luz danse

LES BILLES - TARA LUZ DANSE
et une 1ère partie locale surprise
24 mars 2017 – 18h30 (55 minutes)
Théâtre Gilles Laplante
10 $ / Adulte
10 $ / Étudiant
Une œuvre poétique pour 4 danseuses inspirée par le rêve et rempli de
curiosité et de lumière. L’œuvre est remplie d’objets tout en rondeur
comme des billes, des cerceaux lumineux et même de la gomme balloune ! Les mouvements en
douceur jumelés aux objets créent ensemble un univers magique et accessible à tous.
Rencontre artistique après le spectacle / Public: 0-12 ans et leur famille

5 à 7 – PARTY DE CUISINE
Bluecharms
Vendredi, 21 avril 2017 – 17h
Scène du TGL
Offrez-vous tout un pique-nique avec ce nouveau groupe qui tient son
nom d’une mouche de pêche. Les Bluecharms sont quatre jeunes femmes
de la région de Kedgwick / St-Quentin. Maggie Savoie, Isabelle Savoie,
Louise Poirier et Marie-Christine Arpin font de la musique gipsy, folk,
rock, rockabilly, bluegrass, country ou traditionnel.
Public: 19 ans+ / Gratuit / Bar
Flo Durelle
Samedi, 6 mai 2017 – 17h
Cafétéria du Carrefour Beausoleil
Artiste originaire de Baie-Sainte-Anne, elle vous emportera dans son univers
country avec un répertoire anglophone et francophone accompagnée de ses
musiciens. Public: 19 ans+ / Gratuit / Bar

SPECTACLE – ÉVÉNEMENT
PA MÉTHOT – Plus gros que nature
2 mai 2017 – 20h
Théâtre Gilles Laplante
35 $ / Adulte
25 $ / Étudiant
PA Méthot, c’est comme un buffet à volonté…irrésistiblement attachant et
hilarant, P-A Méthot est le nouveau phénomène en humour avec déjà 250
000 billets vendus! Son premier one man show est un véritable feu roulant
de blagues! Dans un mélange de stand up et d’improvisation, l’humoriste,
originaire de la Gaspésie, est authentique, touchant et tordant. Avec ses
mimiques et son physique de plage, P-A fait déjà l’unanimité. On se reconnaît tous à travers le regard
unique de ce fabuleux conteur. Si vous avez une consonne et une voyelle à retenir, retenez : P-A !
Public: 14 ans + / Bar

