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vivre ensemble nos plus
belles émotions.

Quelle joie de vous
retrouver, enfin!
Chères spectatrices, chers spectateurs,
Pendant cet arrêt abrupt et forcé de plusieurs mois pendant lesquels nous avons navigué dans un épais brouillard, nous avons
constaté à quel point votre présence en nos murs donne tout son
sens à notre travail quotidien.
L’éclaircie actuelle que nous espérions tant se présente avec
cette fin d’été magnifique. Vous accueillir à nouveau! Vous entendre rire, soupirer, respirer, écouter à l’unisson dans un espace
commun, dans votre salle de spectacle. Contribuer à rendre le
spectacle vivant.Nous avions hâte de vous retrouver, en toute
sécurité, avec une programmation unique, extraordinaire et inclusive. À ce propos, cet automne, nous désirons vous convier au
théâtre pour voir le monde : ses beautés, ses enjeux, ses faits cocasses, ses réalités. En cinéma, en théâtre, en danse, en humour,
en chanson, les artistes que nous recevrons danseront, joueront,
chanteront ou discuteront de ce monde sous toutes ses formes :
rôle des femmes, retour sur la crise d’octobre, voyages et exploration du territoire, notamment!

Vieux-Terrebonne
Conseil
d’administration
Président
Claude Morin
Vice-présidente
Céline Durand
Secrétaire-trésorière
Karine Desrochers

450 471-3735

*
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Administrateurs
Audrey Gilbert
Maxime-Karl Gilbert
Dominic Sillon
Guy Vadeboncoeur

Vous vous demandez peut-être ce qui a motivé ces choix de programmation? En fait, c’est ce désir de nous retrouver, de nous
ouvrir à l’autre, malgré la réticence, les masques et la distanciation. C’est aussi de soutenir l’idée que les arts de la scène ont
comme constante d’aborder l’immensément grand – le monde
– dans le plus petit espace – la scène. Ainsi, retrouvons-nous,
en vrai, dans votre théâtre de proximité, à cet endroit même où
vous pouvez rire, pleurer, partager une énergie qui, le temps d’un
concert, nous rappelle que le beau existe.
Bien entendu, nous vous accueillerons de manière sécuritaire et
en respect des normes sanitaires en vigueur. Notre équipe a mis
sur pied un guide sanitaire que vous pourrez consulter en ligne,
sur notre site Web. Sachez que votre sécurité nous est chère et
que nous redoublons d’efforts pour éviter de vous exposer à tout
risque.
Sur ce, bon automne et au plaisir de vous saluer au TVT!

Louise Martin, Alexandre Provencher
et toute l’équipe de la SODECT
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SE RETROUVER…
En toute sécurité

Pour mieux

SE RETROUVER
on continue de
se protéger.

Mesures sanitaires au TVT
Bien sûr, pour mieux se retrouver, nous nous sommes adaptés aux nouvelles réalités et,
pour que vous profitiez de votre expérience pleinement et en toute quiétude, voici un
résumé des mesures sanitaires qui sont désormais les nôtres.

—
> Nettoyage et désinfection
	- des espaces publics au moins
une fois par jour ou entre chaque
utilisation spécifique avec
des désinfectants courants et
reconnus;
	- des toilettes ainsi que des surfaces
fréquemment touchées par
les spectateurs avant et après
chaque représentation ou période
d’utilisation et au minimum une
fois par jour;
	- des bras de siège entre chaque
représentation.

—
> Utilisation d’un pulvérisateur

électrostatique pour désinfecter
le tissu des sièges entre chaque
représentation.

—
> Fontaines d’eau potable

temporairement hors fonction.

1,5

—
> Système de ventilation, chauffage
et air conditionné :

	- vérification

de leur bon
fonctionnement;
	- e
 ntretien, nettoyage et
changement des filtres des
systèmes et ajustement des
procédures d’exploitation et de
travail afin de protéger les clients.

Port du masque
obligatoire

Désinfectez
vos mains

Même adresse =
assis ensemble

Toussez dans
votre coude

jusqu'à votre siège

1,5 mètre
de distance

de chaque côté de vos
sièges

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre Guide sanitaire, disponible sur
notre site Web.
Bon retour et bon spectacle!

—
> Objets non essentiels retirés des
aires publiques.

Respectez la distanciation
par adresse d'habitation

Jetez vos
mouchoirs

INFORMATIONS
450 492-4777
theatreduvieuxterrebonne.com
4 —

— 5

SE RETROUVER…
Pour jaser
Médiation culturelle
On sent bien que parfois vous avez envie de faire durer le plaisir, de rester après un spectacle et de bavarder. Alors on continue de développer notre vision en médiation culturelle : vous offrir l’occasion d’enrichir votre expérience, de rencontrer artistes et artisans,
de mieux comprendre les élans créateurs et d’être en contact avec une grande diversité
d’expression. Voici ce qui vous attend cet automne.

ON EN JASE

DANS LES MOTS DE…

Certains spectacles ou films ont la capacité d’émouvoir, de troubler, de remuer
des émotions insoupçonnées et aussi,
de nous faire réfléchir. C’est pourquoi
l’équipe du TVT a sélectionné une série
de représentations, toutes disciplines
confondues et vous accompagnera, lors
d’échanges avec des artistes et professionnels de la scène, vers une réflexion
approfondie autour d’une œuvre ou d’un
sujet.

Cet automne, que diriez-vous de faire
partie de notre nouveau club de lecture
lors de trois rencontres? Les 15, 27 octobre
et 25 novembre, soyez des nôtres pour
étudier les œuvres littéraires ayant inspiré
les spectacles de David Goudreault,
Natasha Kanapé ainsi que Mon voyage
en Amérique.

Surveillez notre porte-voix,
il identifie les représentations
qui font partie de cette
nouvelle initiative et qui
invitent à la discussion.

Reports et annulations
Le printemps dernier a été dur pour tout le monde et notamment pour les
arts vivants et les salles de spectacle. Passé le choc de la fermeture de
nos lieux de diffusion, nous nous sommes retroussé les manches et avons
travaillé d’arrache-pied avec tous nos collaborateurs culturels pour tenter
de reporter la majorité des spectacles déjà à l’affiche. Au fil des décisions
gouvernementales, nous nous efforçons de vous proposer de nouvelles
dates pour vos spectacles ou faciliter vos remboursements, mais aussi de
rester en contact avec vous, de vous proposer de nouvelles expériences
virtuelles, balados ou avec distanciation.
La situation nous oblige à programmer à court terme, elle est toujours en
mouvance et, malgré les embûches, nous sommes particulièrement fiers
de pouvoir vous proposer cette programmation alternative pour l’automne.
Nous espérons sincèrement qu’elle pourra avoir lieu dans son entièreté,
mais bien sûr nous gardons à l’esprit que la santé publique demeure notre
priorité à toutes et à tous. Soyez assuré.e.s que nous prendrons toutes les
décisions nécessaires et que, advenant d’autres reports et annulations,
toute l’équipe de la billetterie sera mise à contribution pour vous contacter
dans les meilleurs délais, que ce soit au téléphone ou par courriel.
Pour l’instant, nous vous invitons à profiter pleinement de ces belles occasions
culturelles. Souvenons-nous qu'assister à un spectacle est toujours un moment
magique.

Limite de 10 participants par soirée
Réservations et informations
Julie Chênevert
450 492-5514 poste 325
jchenevert@sodect.com
Pour en savoir plus sur toutes nos
activités de médiation culturelle,
consultez notre site Internet.
theatreduvieuxterrebonne.com

Que c’est bon de se retrouver!

Avis important
Si vous détenez des billets pour des spectacles auxquels vous ne pouvez
assister à cause de symptômes de la COVID-19, vous pourrez annuler votre
présence et obtenir un chèque-cadeau en échange.

POUR NOUS JOINDRE
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450 492-4777
theatreduvieuxterrebonne.com
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Octobre
Steve Hill
Le projet parallèle
Samedi 3 octobre —
> 20 h

Saratoga

Numéros d’humour inédits avec
Sam Breton, Matthieu Pepper et
Jo Cormier
40 $ 40 $

Samedi 10 octobre —
> 20 h

e
rojet parallel

Le p

J’t’aime encore

Chanson intimiste
30

$

27

Philippe-Audrey
Larrue-St-Jacques
Hélas, ce n’est qu’un spectacle
d’humour
Samedi 17 octobre —
> 20 h

$

30 $ 28 $

Steve Hill

Vendredi 9 octobre —
> 20 h

Mercredi 14 octobre —
> 20 h

Un solo théâtre rempli d’humour
sur les choix qu’on fait dans la
vingtaine.

28 $ 26 $

30 $ 25 $

Brigitte Boisjoli et
Christian Marc Gendron

Production Nadine Asswad Texte Roxanne
Bouchard Mise en scène François Bernier
Distribution Marie-Joanne Boucher

Après tout… ensemble
Vendredi 16 octobre —
> 20 h

J't'aime

encore

Performances musicales, imitations,
confidences, anecdotes savoureuses,
et des rires… Beaucoup de rires!
40 $ 37 $

Jacques

arrue-StL
y
re
d
u
-A
e
p
ip
Phil

Sous le thème
LÀ – MAINTENANT
Le collectif regroupant des professionnels des arts de la scène et de
l’industrie du spectacle, des artistes,
des producteurs et des diffuseurs
du Québec, est fier de participer au
projet de relance.
8 —

Saratoga
Brigitte Boisjoli & Christi

an Marc Gendron
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Novembre
Duo Fortin-Poirier
Mémoires
Dimanche 18 octobre —
> 19 h 30

Duo Fortin-Poirier

Concert piano à quatre mains, avec
au programme, Piazzola, Barber,
Bolcom et Rachmaninov.
26 $ 24 $

Mon voyage
en Amérique

meriqu(veoir p. 6)
A
n
e
e
g
a
ure
y
n vo
b de lect

Vendredi 23 octobre —
> 20 h
Pascale Montpetit raconte Kim
Yaroshevskaya.
30

$

25

Mo

Clu

$

Club de

oir p. 6)
lecture (v

David Goudreault
Au bout de ta langue, humour
debout et poésie drette
Mardi 3 novembre —
> 20 h

Une production du FIL 2018

Sur la piste
à Avila
Conte, théâtre et musique
avec Cédric Landry
Samedi 7 novembre —
> 20 h
Parce qu’ « on peut sortir un gars
des îles, mais pas les îles du gars. »
30 $ 25 $

28 $ 25 $

Jordan Officer
Jazz, blues, country vol. 1
Samedi 24 octobre —
> 20 h
En duo avec François Lafontaine
(piano)
30 $ 28 $

Jordan Officer

Ludovick Bourgeois
Dimanche 25 octobre —
> 19 h 30
Duo acoustique

Quatuor esca

35 $ 33 $

Marco Calliari
et Mamselle Ruiz
Vendredi 6 novembre —
> 20 h
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Ludovick Bou

30 $ 28 $

rgeois

Fragments avec Amélie Fortin,
pianiste invitée
Dimanche 8 novembre —
> 15 h
Au programme : Rachmaninov,
Dvorák, Ichmouratov, Vallières,
Simon & Garfunkel et Vigneault.
26 $ 24 $
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Arnaud Soly

Guy Bélanger

Stand-up
Mercredi 11 novembre —
> 19 h

La tournée Eldorado
Samedi 14 novembre —
> 20 h

32 $ 32 $

Blues, folk, funk et rock en trio
30 $ 28 $

Zebrina.
Une pièce à
conviction
Vendredi 20 novembre —
> 20 h
Dans un théâtre vide, un bibliothécaire se présente avec un livre
emprunté il y a 133 ans. Sur scène,
il éteint la sentinelle, cette lampe
qui reste allumée dans les théâtres
déserts. Le lieu peut alors
reprendre vie.
42 $ 38 $
D’après l’œuvre originale de Glen Berger
(Underneath the Lintel) Production Théâtre du
Nouveau Monde en coproduction avec Centre
Segal des arts de la scène et le Centre national
des arts (Ottawa) Mise en scène François Girard
Distribution Emmanuel Schwartz

Les Soirées
Juste pour rire

Rachid
et sa bande

Vendredi 13 novembre —
> 20 h

Mercredi 18 novembre —
> 20 h

1 animateur vedette, 2 humoristes
de la relève et 1 humoriste
chevronné

40 $ 40 $

25 $ 23 $

À SURVEILLER
EN NOVEMBRE

Asteria
Un véritable voyage musical en
mode réalité virtuelle dans l’univers
immersif et enivrant de plusieurs
de nos auteurs-compositeursinterprètes coup de cœur.
Dates à venir, tenez-vous prêts!

12 —
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Décembre

Club de le
ct

ure (voir p.
6)

Natasha Kanapé
Nui Pimuten - Je veux marcher
Jeudi 3 décembre —
> 20 h

Alfa Rococo

Laurent et ses amis!

L’amour et le chaos
Vendredi 11 décembre —
> 20 h

Mercredi 16 décembre —
> 20 h

30 $ 28 $

40 $ 40 $

Cheng2 Duo

François Bourassa

Dimanche 13 décembre —
> 15 h

Dimanche 20 décembre —
> 15 h

Une première occasion de découvrir
Bryan Cheng (violoncelle) en duo avec
sa soeur Silvie Cheng (piano), deux
stars montantes de la musique classique canadienne. Au programme :
Beethoven, Nadia Boulanger et
Francis Poulenc.

Quartet jazz montréalais de
renommée internationale

Avec 2 invités-surprise

Pierre-Yves
Roy-Desmarais

Premier one-man-show
L'artiste innue vous invite à une soirée Samedi 5 décembre —
> 20 h
de slam, de poésie et de chanson,
$
$
26 24
sous le signe de l’échange entre les
peuples et les cultures.

30 $ 28 $

La question
des fleurs
Danse - création collective
à distance
Vendredi 4 décembre —
> 20 h

Cathy Gauthier
En rodage
Mercredi 9 décembre —
> 19 h

23 $ 20 $

42 $ 38 $

35 $ 35 $

30 $ 25 $

14 —
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Ciné TVT
Les lundis —> 19 h 30

Les Rose

Antigone

14 septembre

5 octobre

Lumière ! – L’aventure
commence

FEMME(S)
7 décembre

2 novembre

100 kilos d’étoiles

Docteur ?

21 septembre

19 octobre

Nin E Tepueian :
mon cri
9 novembre

Régulier

Mafia inc.

7$

14 décembre

Abonnés e
Membres t
Flex
seulement $
4
par film !

Portrait de la
jeune fille en feu
28 septembre

nteps)
ud’aia
Étsq
u u Cég

14 jours, 12 nuits
26 octobre

(ju

Jukebox – Un rêve
américain fait
au Québec

Abonnés
Ciné TVT

6,50

$

(2 films mini

mum)

5,50 $

16 novembre
16 —
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Merci à
nos partenaires et
à nos donateurs
Partenaires
publics

Abonnements
Les membres FLEX et les abonnés 5+ 2019-2020
conserveront leur priorité d'achat et tous leurs
autres privilèges jusqu'au 31 mars 2021.

Partenaires de
notre saison alternative

Pour tous les détails, consultez notre site Web à la
section Abonnements ou contactez la billetterie.

Donateurs

Informations et dons

Merci à tous nos généreux clients
qui ont versé le montant de leurs
spectacles annulés au Cercle des
champions de l’enfance. Ces dons
permettront de mettre sur pied des
activités destinées au jeune public
et de l’initier ainsi aux arts visuels et
de la scène.

theatreduvieuxterrebonne.com
billetterie@sodect.com

Informations
générales
Horaire de
la billetterie
Pour connaître nos heures et nos conditions
d'ouverture, consultez régulièrement
notre site Web.

En cas de disparité entre ces informations et celles données par la
billetterie, ces dernières ont priorité.
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PRÉSENTÉ
PAR

Légende
— Prix

Régulier
5+ et Flex

Prenez des
nouvelles du TVT
Inscrivez-vous à notre Infolettre
sur notre site Internet.

Crédits photos
cette brochure reviennent aux artistes ou à leur photographe attitré.
Toute reproduction est interdite sans leur consentement.
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1163573
TERREBONNE (QC)
J6W 1E5

866, RUE SAINT-PIERRE

Théâtre du
Vieux-Terrebonne
866, rue Saint-Pierre
Terrebonne Québec
J6W 1E5

450 492-4777
theatreduvieuxterrebonne.com

