INFO CULTURELLE 2018-2019
DESTINATION : Expériences culturelles
ACHAT DE BILLET
o Rendez-vous à la réception du Carrefour Beausoleil (argent comptant, carte de débit ou carte de crédit)
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)
PASSE CULTURELLE
•
8 spectacles pour 120 $ (une économie de plus de 75 $);
•
Entrée gratuite - 18 ans et moins, pour tous les spectacles inclus dans la Passe ;
•
Possibilités de gagner de nombreux prix.
FORFAIT CULTUREL (dernière chance)
o 4 spectacles pour 70 $ (une économie de 20 à 40$, selon les spectacles choisis);
o Choisir 4 spectacles parmi les 8 inclus dans la Passe Culturelle;
o Spécial de 50 % pour les détenteurs de cartes de membre du Club Beausoleil de Miramichi.
PASSE et FORFAIT disponibles seulement à la réception du Carrefour Beausoleil, jusqu’au – 23 novembre 2018.
HEURES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
300, Beaverbrook, Miramichi - 506.627-4125
Lundi au vendredi – 8h à 21h
Samedi et dimanche – 9h à 17h
(à l’exception des soirs de spectacle)
www.carrefourbeausoleil.ca

CAROLINE SAVOIE et MAUDE SONIER (1ère partie)
23 novembre 2018 - 20h TGL du CB
PASSE et FORFAIT CULTUREL
Adulte : 25,00 $ Étudiant : 10,00 $
Après plus de trois cents représentations de son spectacle au Canada, aux États-Unis,
en Belgique et en France, la grande gagnante de l’édition 2015 du Festival international
de la chanson de Granby suit le chemin de son cœur en interprétant ses propres
chansons. Sa voix aussi puissante qu'unique, son charisme et son naturel déconcertant,
séduits partout où elle passe.
Extrait vidéo : https://youtu.be/I8xhQI9Gb_4
Maude Sonier est une élève fréquentant le Carrefour Beausoleil. Elle a été
finaliste à la dernière édition du concours Accros de la chanson, dans la
catégorie solo. Elle suit les traces de son idole, Caroline Savoie qui a débuté
sa carrière avec ce même concours.
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JR33xmeOmN4

LE WINSTON BAND - SOUPER PARTY CAJUN
8 décembre 2018 – 18h
Cafétéria du CB
19 ans et plus
25,00 $ / Souper-Party
15,00 $ / Party seulement
Le Winston Band est un groupe montréalais unique en son genre qui
fusionne le rock à des influences zydeco, cajuns et canadiennes-françaises.
Le son puissant de l’accordéon diatonique électrise le public et assure une
ambiance dansante, chaleureuse et festive. Votre billet comprend un
souper cajun style buffet. Nombre de places limités – Date limite d’achat
des billets est le 3 décembre 2018. Soirée avec bar payant.
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ewC_tPh2tFY
JASS SAINTE À LA CAMP
18 janvier 2019 – 20h
TGL du CB
PASSE et FORFAIT CULTUREL
Adulte : 25,00 $
Étudiant : 10,00 $
Jass-Sainte retourne à la Camp là où elle a grandi pour chasser et manger de la moose meat.
Son plus grand pétrin, sera de trouver une connexion Internet ! Jass-Sainte peut-elle vivre
sans son Facebook et Instagram. Venez rire et surtout découvrir l’univers de ce personnage
fort populaire sur les médias sociaux. Accompagné de deux comédiens, le spectacle
d’humour mélange du théâtre et de la vidéo, sans oublier de propager l’énergie positive de
Jass-Sainte. Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JfBU87bwreY
STEF PAQUETTE – TROP VIEUX POUR ÊTRE DRÔLE
MICHEL THÉRIAULT (1ère partie)
3 février 2019 – 19h
TGL du CB
PASSE et FORFAIT CULTUREL
Adulte : 25,00 $ Étudiant : 10,00 $
Véritable showman, Stef Paquette aime la scène autant que son public. Il est avant
tout un auteur-compositeur franco-ontarien, mais malheureusement pour lui, trop de
gens semblent simplement vouloir le complimenter pour son humour. Frustré, il
décide de reprendre la route, sans sa guitare, ni de musiciens pour prouver aux gens
qu'il n'est pas drôle pantoute!
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=BMYPAEnLSew
Michel Thériault est un auteur compositeur interprète acadien très prolifique, il
vient de sortir son 7e album, un album double intitulé – le sage et le fou, qui offre
les deux facettes de sa personnalité artistique : la chanson « significative » et
l’humour. C’est son côté humour grinçant qu’il proposera en première partie de ce
spectacle.
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9TqeOw5pSmI
MON PETIT PRINCE
Théâtre du gros Mécano et Théâtre de la petite marée
9 février 2019 - 14h
TGL du CB
Admission générale : 10,00 $
Claudelle collectionne les sortes de vents, les plumes d’oiseau-mouche et les
bébés champignons. Par-dessus tout, elle est passionnée par son livre préféré, Le
Petit Prince. Mais depuis un an, sa mère est partie rejoindre les étoiles et son
papa, pilote de brousse, est en panne de sens. Mon Petit Prince utilise le réconfort
du conte pour explorer les thèmes de la famille, de l'imaginaire et du bonheur. Public cible: 7 ans et + Durée: 63
minutes Coup de cœur garanti, peu importe votre âge ! Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bi75WtWq47E

SECONDE NATION - SOUPER-SPECTACLE ACADIEN
23 février 2019 – 18h Cafétéria du CB
PASSE et FORFAIT CULTUREL
Adulte : 20,00 $
Étudiant : 10,00 $
Seconde Nation offre un spectacle durant lequel
personne ne peut rester assis ou muet ! On retrouve dans leur musique une énergie
unique où s'unissent l'animation, le conte, l'humour, les traditions acadiennes et la
comédie. Il est composé de : Dominique Breau, Marie-Andrée Gaudet, Julien Breau
et Jacques Blinn. Le groupe est lauréat du prix de la tournée « Assomption Vie RadioCanada » du réseau RADARTS en 2019. Date limite pour billets : 18 février 19.
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4Y0VNO_7zDs
SPECTACLE SURPRISE
15 mars 2019 – 20h TGL du CB
PASSE et FORFAIT CULTUREL
Adulte : 20,00 $ Étudiant : 10,00 $
Osez prendre un risque et achetez un billet pour un spectacle dont vous ne
connaissez pas le contenu à l'avance. Satisfaction garantie ou argent
remis. Oserez-vous nous faire confiance ? INDICES: Contenu acadien,
accessible pour tous, rire garanti et expérience inoubliable. Qui est partant ?
NICOLAS JOBIN – TUTTI ! DE LASCAUX AU DISCO
6 à 8 Mexicain
22 mars 2019 – 18h Cafétéria du CB
Gratuit
Spécial : 10,00 $ / consommation au bar et natchos
Compositeur et musicien touche-à-tout, Nicolas Jobin propose un tour de force de
raconter d’un seul souffle, 35 000 ans de musique en quelques 90 minutes!
Monologues drôle et inspirés, répertoire éclaté et anecdotes savoureuses – Tutti! De
Lascaux au disco s’adresse à tous les amateurs de musique. Beethoven, les Beatles
et Beyoncé dans le même spectacle, cela s’peut !
Extrait vidéo : https://vimeo.com/120756458
DEUX NATIONS – SOUPER / SPECTACLE
Samedi, le 23 mars 2019 – 18h
Cafétéria du CB / TGL du CB
Admission générale: 20,00 $
Ce spectacle est un clin d’œil aux relations entre les peuples autochtones et
acadiens au début de la colonisation. Un groupe d’artistes de la région du
Restigouche présente les valeurs et la culture des deux peuples, entremêlé de
musique, de chant et de danse. Une dégustation de produits de la cuisine
acadienne et autochtone est aussi au programme.
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=GBijaz2a02w
J.A.M. de MARVL – 360 mouvements / minute
1ère partie - Danseurs de Spotlight & Sequins
29 mars 2019 – 19h
TGL du CB
Adulte : 15,00 $ Étudiant : 10,00 $
J.A.M autour du monde est une production de 360 MPM et est présenté par la
troupe MARVL constituée de danseurs exclusivement masculins. Ce spectacle
nous transporte dans une série d’anecdotes nous faisant voyager à travers le
monde. J.A.M vous charmera par le mélange de danse urbain, breakdance et
acrobatique.
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SPnKWldGBMw

CHUTE LIBRE – Labokracboom
1ère partie – Danseurs de Chastity Dance Palace
31 mars 2019 – 19h TGL du CB
Adulte : 15,00 $ Étudiant : 10,00 $
Spectacle hautement physique réunissant danse contemporaine, arts du cirque et
parkour. Une création avec 5 artistes autour de la notion de la prise de risque, du lâcher
prise et de la confiance absolue, des déplacements visant à sortir des chemins battus.
Spectacle tout terrain avec une structure conçue pour exploiter ces différents
disciplines et déprogrammer la verticalité du corps.
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vZm-wPOYdnk
PAUL DARAÎCHE
CINDY BÉDARD – (1ère partie)
5 avril 2019 – 20h TGL du CB
Adulte : 40,00 $ Étudiant : 25,00 $
Paul Daraîche a débuté sa carrière dans la musique rock avec les Sinners dans les années 60
et a ensuite rejoint sa sœur Julie, en tant que compositeur, chanteur et musicien. Cet excellent
parolier est reconnu pour son apport inestimable au raffinement du son country. Ce sont la
voix et le gabarit du chanteur qui lui mérite l'appellation de "Joe Cocker du country".
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=27UPEyJCa50
Native de Saint-Tite, Cindy Bédard prend résolument sa place sur la scène country
québécoise, elle qui a remporté le prix d’interprète féminine de l’année au Gala
Country 2016 et celui d’auteur compositeur de l’année en 2017. Sur scène, elle
vous présentera des chansons de son plus récent album, Cœur Sédentaire, avec en
primeur quelques-unes de ses nouvelles compositions, à paraître en 2019, sur son
prochain album.
Extrait vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=OzEDV9FsZ48

BAM
12 avril 2019 – 20h
TGL du CB
PASSE et FORFAIT CULTUREL
Adulte : 20,00 $ Étudiant : 10,00 $
Du début à la fin, le spectacle eXplosion électrise la foule avec des rythmes contagieux et
des scénarios comiques délirants. L’énergie de BAM se dégage et se propage à coups de
tambours à travers tout l’auditoire. Les personnages, qu’on croirait tout droit sortis d’une
bande dessinée, parlent un langage qui leur est propre : il n’est parlé que par BAM, mais
compris par tous, de 3 à 83 ans.
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=b9VesB5wPf0
MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

