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Conditions d’achat
Veuillez noter que le prix affiché dans la brochure est le prix pour un achat fait en personne au comptoir de la billetterie. Des frais supplémentaires de 2,50 $ par transaction  
s’appliquent pour les achats effectués par téléphone et des frais de 3,25 $ par billet s’appliquent pour les achats effectués sur notre site Internet. Il est possible de recevoir 
vos billets par la poste moyennant des frais de 5 $ pour des billets achetés à l’unité ou 10 $ pour un abonnement. Aucun remboursement, ni échange ne seront accordés à moins 
d’annulation ou de report de spectacle par Odyscène. La programmation et les prix sont sujets à changement sans préavis.

L’AVEZ-VOUS ?

I15 % DE RABAIS sur la majorité des spectacles
IPRIORITÉ D’ACHAT sur les nouveautés – 48 heures
IÉCHANGES DE BILLETS jusqu’à sept jours avant le spectacle  
(dans la même catégorie de spectacles)
IET PLUS ENCORE !

AUCUN FRAIS DE SERVICE pour les achats au guichet ou par téléphone 
PROMOTIONS spéciales, concours et événements EXCLUSIFS

CE N’EST PAS TOUT ! 
La carte privilèges est rentabilisée dès l’achat de 4 billets de spectacles !

LA CARTE
PRIVILÈGES

ABONNEMENT THÉÂTRE DANSE MUSIQUE 
3 ou 4 SPECTACLES : 20 % de rabais
5 à 9 SPECTACLES : 25 % de rabais
10 SPECTACLES  : 30 % de rabais 

ABONNEMENT FAMILIAL 
3 SPECTACLES ou + :  
2 $ de rabais par billet

ABONNEMENT CORPORATIF 
15 SPECTACLES ou + : 20 % de rabais

RABAIS ÉTUDIANT 
25$ PRIX UNIQUE peu importe  
le spectacle et le lieu
20$ PRIX DE GROUPE (20 étudiants ou +)

RABAIS DE GROUPE 
20 % de rabais pour les groupes  
de 20 personnes ou +

BILLETTERIE
ODYSCENE.COM // 450 434-4006  
57, rue Turgeon (Sainte-Thérèse) J7E 3H5

STATIONNEMENT GRATUIT 

LIEUX DE DIFFUSION
TLG : Théâtre Lionel-Groulx
100, rue Duquet, Sainte-Thérèse J7E 3G6

CBMO : Cabaret BMO Sainte-Thérèse
57, rue Turgeon, Sainte-Thérèse J7E 3H5

SPL : Salle Pierre Legault
1, chemin des Écoliers, Rosemère J7A 4Y1

CCB : Centre communautaire de Blainville
1 000, chemin du Plan-Bouchard,  
Blainville J7C 3S9

CHOIX D’ABONNEMENTS

MEILLEURS SIÈGES  
À MOINDRE COÛT !20 $
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On vous ouvre nos portes pour vous offrir 
ce qui se fait de mieux en théâtre, danse, 
musique, chanson, jeune public et humour. 
Notre nouvelle équipe artistique vous 
propose une programmation où la diversité, 
l’audace et la qualité sont à l’honneur. Je 
vous invite donc à assister aux nombreux 
spectacles qui se tiendront au cours de la 
saison 2019-2020.

Je tiens à souligner l’apport irréfutable de 
la MRC de Thérèse-De Blainville et ses 
sept villes : Blainville, Boisbriand, Bois-des-
Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-
des-Plaines et Sainte-Thérèse. Je souhaite 
aussi remercier le Conseil des arts et des 
lettres du Québec, Patrimoine canadien et 
nos commanditaires pour leur contribution au 
rayonnement de la culture dans notre région. 

Merci à vous chers spectateurs de nous faire 
confiance, vous êtes au cœur des projets 
d’Odyscène et vous retrouver chaque saison 
nous remplit de fierté. Les portes de nos 
salles de spectacles vous sont à toutes et 
tous, grandes ouvertes !

Bonne saison de spectacles !

Serge Dion
Président du conseil d’administration

Grâce à la révolution numérique, nous 
disposons aujourd’hui d’une multitude 
de moyens pour consommer des produits 
culturels. Une simple touche et voilà 
qu’apparaît à l’écran ou bourdonne à notre 
oreille l’objet de notre intérêt. Mais rien ne 
remplacera l’agréable sensation de prendre 
place dans une salle de spectacle et d’être 
ainsi présent auprès d’un artiste qui livre 
sa prestation sur scène. Le spectacle 
vivant, avec l’ambiance et la fébrilité qui 
l’enrobent, renferme une magie à nulle 
autre pareille ! 

C’est précisément dans le but de vous 
faire retrouver cette même magie que nous 
avons élaboré cette 34e saison. Nous avons 
mis au programme une gamme diversifiée 
de sorties pour combler les goûts de notre 
vaste auditoire. Nous avons fait appel à 
des artistes d’ici et d’ailleurs dont les 
qualités artistiques vous éblouiront. Nous 
vous souhaitons d’aborder cette saison 
avec curiosité et envie, que chacune de 
vos sorties vous laisse le souvenir d’une 
expérience intense et unique. 

Cher public, nous vous invitons à venir vivre 
dans nos salles l’émotion en direct. 

Au grand plaisir de vous croiser !

Chantal Lamoureux
Directrice générale et artistique

Odyscène dévoile une programmation 
2019-2020 qui saura plaire aux différents 
publics du territoire de la MRC de Thérèse-
De Blainville et de la région ! La vaste 
gamme de spectacles offerts répondra 
assurément aux besoins des passionnés 
et saura attirer les plus curieux : chant, 
humour, théâtre, musique et plus encore. 

Ancrés au cœur de notre région, la culture et 
les arts sont des richesses inestimables sur 
lesquelles nous sommes fiers de compter 
puisqu’elles contribuent grandement à 
l’amélioration de notre qualité de vie. 
Que ce soit en famille, entre amis ou 
individuellement, nous invitons les citoyens 
de la MRC à profiter de ces opportunités 
pour découvrir les talentueux artistes 
québécois qui fouleront les différentes 
scènes pour offrir des spectacles de qualité. 

Faites-vous plaisir et offrez-vous la culture 
en cadeau !

Bonne saison de spectacles 2019-2020 !

Richard Perreault
Préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville

PARTENAIRES MÉDIAS PARTENAIRES DE SERVICE

PARTENAIRE PRINCIPAL PARTENAIRES DE SAISON

MERCI À NOS PARTENAIRES !



Vous êtes de nature curieux, aventureux 
et surtout ouvert d’esprit ? Odyscène vous 
convie à deux rendez-vous secrets.

Vous connaissez la date, lieu et le prix  
du billet… Pour le reste, il faudra nous faire 
confiance. Des spectacles inclassables, 
audacieux vous attendent ! 

L’ÉMERVEILLEMENT SURVIENT SOUVENT  
DANS LA DÉCOUVERTE !

Samedi 23 novembre et samedi 4 avril
20 h | CBMO | 30 $
2 spectacles pour 50 $

SPECTACLES  
MYSTÈRES 

Choisir Desjardins, c’est aussi appuyer 
le diffuseur régional Odyscène.

Passionnés de culture

Pub 7 x 5 pouces Odyscène.indd   1 19-02-28   14:57
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THÉÂTRE

LA MAISON 
Le Petit Théâtre du Nord
Les jeudis, vendredis et samedis
Du 20 juin au 23 août 2019 | 20 h | 40,92 $
(Relâche les 25, 26 et 27 juillet)
Centre communautaire de Blainville

Imaginons un lieu traversé par le temps et habité par quatre 
générations, sans liens filiaux. Un passage à travers les époques 
où les éléments seront porteurs de souvenirs…

Production : Le Petit Théâtre du Nord  
Texte : Gabrielle Chapdelaine, Rébecca Désraspe,  
Mélanie Maynard et Maryse Warda 
Mise en scène : Sébastien Gauthier 
Interprètes : Antoine Durand, Geneviève Alarie, Annick Bergeron,  
Luc Bourgeois et Kim Dépatie

Pourquoi cette pièce ?
Gagnant de plusieurs prix honorifiques, le Petit Théâtre du 
Nord propose un théâtre estival différent, alliant à la fois 
finesse et humour.

Présentée par

LES FÉES ONT SOIF 
26 septembre 2019 | 20 h | 55 $ TLG 

Trois femmes puissantes, trois figures symboliques 
prennent vie et chair sur scène pour nous raconter leur 
destin cruel avec une langue poétique et féroce. Incarnée par 
une nouvelle génération d’actrices, cette passation féministe 
solidaire montre que si les époques changent, les interdits 
demeurent, et que prendre la parole sur scène est un acte 
courageux. 

Production : Le Théâtre du Rideau Vert  
Texte : Denise Boucher  
Mise en scène : Sophie Clément  
Interprètes : Bénédicte Décary, Caroline Lavigne,  
Pascale Montreuil

Pourquoi cette pièce ?
Sujet d’actualité, ce classique nous offre une juste  
perspective sur le chemin parcouru depuis 50 ans, en termes  
de lutte féministe au Québec.
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THÉÂTRE

BONNE RETRAITE, JOCELYNE 
3 novembre 2019 | 19 h | 50 $ TLG

Jocelyne désire souligner son départ à la retraite avec sa famille. 
Mais comme dans toute bonne réunion de famille, chacun se mêle 
maladroitement des affaires des autres. Un souper charmant, laissant 
une légère amertume en bouche comme si cette table était  
quelque part, la nôtre. 

Coproduction : Théâtre de la Manufacture et  
Théâtre français du Centre national des arts  
Texte et mise en scène : Fabien Cloutier  
Interprètes : Jean-Guy Bouchard, Josée Deschênes, Claude Despins,  
Sophie Dion, Lauren Hartley, Éric Leblanc, Brigitte Poupart, Vincent Roy, 
Lauriane S. Thibodeau

 Pourquoi cette pièce ?
Une proposition artistique de très haute qualité.  
Un feu roulant de malaises, de maladresses  
et de répliques assassines.

COMMENT JE SUIS DEVENU MUSULMAN
17 octobre 2019 | 20 h | 45 $ TLG

Jean-François et Mariam attendent un bébé. Le jeune homme  
acceptera-t-il de se convertir à l’islam ? De renier le fait qu’il ne croit en  
rien ? Cette comédie dramatique servie dans une forme éclatée se veut 
une main tendue vers l’autre, un désir de laisser à chacun sa parole,  
sans jugement ni complaisance. 

Production Simoniaques Théâtre en codiffusion avec La Manufacture  
Texte et mise en scène : Simon Boudreault  
Interprètes : Sounia Balha, Nabila Ben Youssef, Belkacem Lahbairi,  
Michel Laperrière, Marie Michaud et Jean-François Pronovost

Pourquoi cette pièce ? 
Pour parler de tolérance et d’ouverture par le rire.  
Cette pièce plaira aux mordus d’humour.

CÉDRIC LANDRY, SUR LA PISTE À AVILA 
19 octobre 2019 | 20 h   | 30 $ Maison du citoyen de Boisbriand

Mêlant le conte, le théâtre et la musique Sur la piste à Avila est un récit 
humoristique et philosophique sur les origines de l’auteur madelinot,  
parce « qu’on peut sortir un gars des îles, mais pas les îles du gars. »

Texte et interprétation : Cédric Landry 
En codiffusion avec le Festival Interculturel du conte de Montréal et la Ville de Boisbriand

Pourquoi ce spectacle ? 
Si les îles de la Madeleine paraissent lointaines, attendez de voir  
où vous serez projetés quand elles arriveront à vous ! Un conteur  
de talent à découvrir, Cédric Landry est drôle et si attachant.

CONTES
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DES SOURIS ET DES HOMMES 
5 janvier 2020 | 19 h | 55 $ TLG

George et Lennie rêvent. De liberté, de prospérité et d’un peu de bon temps. Inséparables, ils voyagent de ferme en ferme, 
travaillant dur afin posséder leur propre terre. Chef-d’œuvre de la littérature américaine, tragédie simple et puissante qui 
dépeint l’humanité à son état brut, Des souris et des hommes de John Steinbeck figure parmi ces grands classiques qu’il 
importe de revisiter. 

Production : Jean Duceppe  
Texte : John Steinbeck  
Mise en scène : Vincent-Guillaume Otis  
Interprètes : Benoit McGinnis, Guillaume Cyr, Nicolas Centeno, Maxim Gaudette, Mathieu Gosselin, Marie-Pier Labrecque, Martin-David Peters, Luc 
Proulx, Gabriel Sabourin

Pourquoi cette pièce ? 
Histoire touchante d’une amitié qui outrepasse le jugement, dans un dilemme morale :  
la survivance de l’autre ou la sienne.

LA DÉTRESSE ET L’ENCHANTEMENT 
23 janvier 2020 | 20 h | 45 $ TLG

L’autobiographie de la romancière Gabrielle Roy a touché  
des dizaines de milliers de lecteurs. La vie y palpite avec  
un irrésistible accent de vérité, entre les éblouissements  
et la noirceur, entre la plénitude des joies et l’angoisse du vide.  
Pour déployer pleinement cette parole d’une exceptionnelle  
humanité, voici un montage théâtral de ces mémoires. Saisissant !

Coproduction : Théâtre du Nouveau Monde et Trois Tristes Tigres  
Texte : Gabrielle Roy  
Montage dramaturgique : Marie-Thérèse Fortin et Olivier Kemeid  
Mise en scène : Olivier Keimed  
Interprète : Marie-Thérèse Fortin

Pourquoi cette pièce ? 
Grande performance sur les joies et les défis de l’existence au sein d’un Québec 
en germination. Poésie rafraîchissante et portrait encore actuel.  
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LE MALADE IMAGINAIRE, LA 4e REPRÉSENTATION 
27 février 2020 | 20 h | 40 $ TLG

Nous vous présentons la célèbre comédie Le Malade imaginaire, mais nous imaginons et vous faisons vivre, tout en appuyant 
sur des faits historiques relatés, la 4e représentation jouée le 17 février 1673. C’est son chant du signe. Ce jour-là, malgré la 
maladie, Molière persévère et joue avec tout ce qu’il lui reste d’énergie, d’aplomb et de courage pour faire rire son public une 
dernière fois. 

Production : La Comédie Humaine  
Texte : Molière  
Mise en scène : Martin Lavigne  
Interprètes : Pierre Chagnon, Mireille Deyglun, France Parent, Jean-François Blanchard,  
Claude Tremblay, Marie-Eve Trudel, Nicolas Germain-Marchand, Simon Fréchette-Daoust

Pourquoi cette pièce ?
Rien de tel qu’un Molière pour découvrir nos travers par le rire. Ce texte légendaire décrit encore fabuleusement la 
relation qu’on a avec l’autorité des savoirs ...

DIS MERCI
8 mars 2020 | 19 h | 35 $ TLG

Quatre voisins préparent une fête pour souhaiter la bienvenue à une famille de réfugiés.  
Si leur volonté de s’ouvrir à l’autre est sincère, l’organisation de l’accueil, s’embourbe dans les 
préjugés et devient rapidement inadéquate. Par des tableaux intercalant danse et théâtre, le 
spectacle aborde les questions complexes des attentes sociales en temps de crise migratoire 
et de la légitimité qu’on accorde à un humain qui sort le moindrement de la « norme  ».

Production : Joe, Jack et John 
Texte collectif en collaboration avec Pénélope Bourque 
Idéation, conception et mise en scène : Catherine Bourgeois 
Interprètes et coauteurs : Marc Barakat, Dany Boudreault,  
Emma-Kate Guimond, Ally Ntumba

Pourquoi cette pièce ?
Portrait juste de nos communautés-colocs, 
celles dont on sait qu’elles existent, mais dont 
on ignore volontairement le bruit de leurs 
collisions quotidiennes.

THÉÂTRE

L’ASSEMBLÉE  
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
16 février 2020 | 19 h | 47,50 $ TLG

Êtes-vous de gauche ou de droite ? Progressiste ou conservateur  ? Alors que la polarisation politique exerce une pression 
croissante sur la pratique de la démocratie, Porte Parole a organisé des rencontres autour de sujets chauds entre des 
personnes de tendances idéologiques et de cultures différentes. Cette pièce offre un espace de répercussions et d’échanges  
de points de vue, et démontre la nécessité de débattre face à face, loin des médias sociaux.

Production : Porte Parole, avec la collaboration d’Espace Go  
Texte : Alex Ivanovici, Annabel Soutar, Brett Watson  
Mise en scène : Chris Abraham  
Interprètes : Pascale Buissières, Amélie Grenier, Nora Guerch,  
Alex Ivanovici, Christina Tannous, Brett Watson

Pourquoi cette pièce ?
Après le succès de J’aime Hydro, Porte Parole 
propose une autre pièce documentaire choc. 
Parce que les arts vivants sont un des derniers 
lieux de communion, profitons-en un peu pour 
véritablement tendre la main à nos voisins.   
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LEO  
THÉÂTRE/CIRQUE
28 mars 2020 | 20 h | 42 $ TLG

Imaginez que la loi de la gravité perde le nord et change complètement les règles du jeu… Élaboré à partir de cette prémisse, 
le spectacle LEO entraîne un homme faussement ordinaire dans une aventure invraisemblable qui fait vaciller notre 
perception du réel et éblouit nos sens. Depuis sa création, LEO remporte un succès phénoménal sur la scène internationale. 

Production : Circle of Eleven  
Mise en scène : Daniel Brière  
Idée originale et interprétation : Tobia Wegner

Pourquoi cette pièce ?
C’est l’occasion de vivre un rêve que l’on fait souvent : s’envoler. Originalité,  
performance, poésie du geste et sensibilité. Ceux qui aiment la danse,  
le cirque ou la variété, trouveront leur compte. Idéale pour une sortie en famille. 

NEUF [TITRE PROVISOIRE]
23 avril 2020 | 20 h | 48 $ TLG

À l’enterrement d’un de leurs amis et collègues, un groupe d’acteurs et d’actrices 
se souvient, se confie, s’interroge, se tait, s’engueule, s’échappe, dérape. Ils et elles 
mettent de côté les nombreux personnages de leurs carrières et sont invités ici à se 
livrer et échanger sur ce qui les fait rager, les enthousiasme, les étonne ou continue 
de les désespérer avec humour et intelligence.

Production : Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et Orange Noyée  
Texte et mise en scène : Mani Soleymanlou  
Interprétation et collaboration au texte : Henri Chassé, Pierre Lebeau,  
Marc Messier, Mireille Métellus, Monique Spaziani 

Pourquoi cette pièce ?
Parler de la mort, les yeux dans les 
yeux, avec un coin de la bouche qui 
éclate de rire, et l’autre qui énonce : 
moi aussi, je ne sais pas. 
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LANCEMENT 
DE SAISON

Jeudi 5 septembre 2019
19 h | Théâtre Lionel-Groulx 
GRATUIT !
Événement-spectacle en présence de plusieurs artistes.
Une soirée totalement branchée ! 

Réservez vos places dès maintenant au 450 434-4006. 
Limite de 4 billets par personne. 

1920

Notre directrice 
artistique a craqué  
pour ces spectacles, 
nous sommes  
persuadés que  
vous craquerez aussi !

100% garanti  
ou argent remis !

COUP  
DE CŒUR DE CHANTAL !
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DIVISIBLE de Ample Man Danse
20 octobre 2019 | 16 h | 35 $ TLG 

Imaginez vos traits de personnalité prenant corps, 
soudainement dissociés les uns des autres pour se 
rencontrer, se confronter, se découvrir. L’expérience 
Divisible met en scène l’humain dans toute sa sincérité. 
Dans un amalgame athlétique de danse contemporaine 
et de breaking, les 5 danseurs livrent, avec émotion et 
virtuosité, une trame intérieure rythmée par un riche univers 
musical. Une performance sensible et accessible à tous, qui 
nous met face à notre nature profonde, dans toutes nos 
transformations.

Production : Ample Man Danse 
Chorégraphe : Simon Ampleman  
Interprètes : Simon Ampleman, Claude Bellemare, Jennifer Casimir,  
Émilie Demers et Romain Gailhague 

DANSE

« Lorsque Odyscène et Diffusion  
En Scène m’ont approchée  
pour être la porte-parole de leur série 
danse 2019-2020, je n’ai pas hésité 
longtemps. J’étais trop curieuse ! La 
curiosité est l’un des moteurs de ma vie et 
m’a permis une foule de belles rencontres. 
Je ne suis pas du tout une spécialiste de 
la danse contemporaine mais je reconnais 
chez ces artistes la même passion que 
celle qui m’a animée, et qui m’anime 
toujours, pour la nage synchronisée.  
Je vous invite donc vous aussi à être 
curieux et à m’accompagner à la rencontre 

de ces athlètes dansants. » 

Sylvie Fréchette 
Porte-parole de la série danse

Double médaillée olympique en 
nage synchronisée, Sylvie Fréchette 
fait partie des légendes du sport 
au Québec. Elle est aujourd’hui 
conférencière professionnelle et 
entraîneur au Club Neptune Synchro  
de Saint-Jérôme.

THÉÂTRE GILLES VIGNEAULT  
À SAINT-JÉRÔME 

RENCONTRES PERMÉABLES
Mula de Ivanie Aubin-Malo  
& Pythagore mon corps de Stacey Désilier  
(soirée commissariée par Alexandre Morin) 
11 décembre 2019 à 19 h 30

CASSE-NOISETTE
Ballet Ouest
28 décembre 2019 à 14 h et 19 h 30  
et 29 décembre à 14 h

GHOST 
Tentacle Tribe
26 février 2020 à 19 h 30

CORPS AVALÉS
Virginie Brunelle
8 avril 2020 à 19 h 30

HIDDEN PARADISE
Alix Dufresne
27 mai 2020 à 19 h 30

BILLETTERIE :  
theatregillesvigneault.com

           Suites  
     perméables
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J.A.M de MARVL
21 novembre 2019 | 20 h | 40 $ TLG

Après leur passage remarqué à Danser  
pour Gagner et Révolution, la troupe MARVL s’attaque 
au combat infini entre la lumière et la noirceur et 
propose un affrontement spectaculaire dans leur 
nouveau spectacle : JAM. Avec toute l’intensité qu’on 
leur connaît, MARVL vous plongera dans un univers 
d’une puissance inouïe où le mal côtoie souvent le bien 
de beaucoup plus près que l’on pense.  

Production : 360 Mouvements par minute 
Chorégraphe : MARVL  
Interprètes : Rodrigo Alvarenga, Ralph Aguilar, Michel Dubé,  
Louis Durand, Kriss Griffin, Gabriel Jobin, Derek Powers  
et Tommy Tremblay. 

QUI BOUGERA de Ample Man Danse 
(version Scènes ouvertes) 
26 avril 2020 | 15 h | 30 $ CBMO

À l’image des dance battles que l’on retrouve aux quatre 
coins du globe, Qui bougera est une compétition de danse 
où s’affrontent danseurs et danseuses de tous horizons. 
La particularité de cette compétition est le jumelage entre 
danseurs professionnels et amateurs. En association avec 
la Société des arts technologiques de Montréal et Les Arts 
de la scène de Montmagny, préparez-vous à vivre une 
expérience inédite, alors que pour la première fois,  
la compétition se déroulera en direct entre deux villes ;  
Sainte-Thérèse et Montmagny !

Production : Ample Man Danse
Initiateur-coordonnateur : Simon Ampleman

SUITES PERMÉABLES  
De Danse Carpe Diem /  
Emmanuel Jouthe
28 février 2020 
19 h et 20 h 30 | 35 $ TLG

Suites perméables se propose comme on lance 
un regard, on tend la main, on murmure à l’oreille. 
Malléables, les corps des interprètes vibrent et 
se protègent du monde extérieur ; ils ont une 
présence à la fois douce et dérangeante. Fascinant ! 

Production : Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe 
Chorégraphe : Emmanuel Jouthe en collaboration  
avec les interprètes  
Interprètes : Nicolas Labelle, Jessica Serli, Elise Bergeron, 
Marilyne St-Sauveur, Frédéric Gagnon, James Phillips 

J.A.M. 

Divisible

Qui bougera
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BLUES | FOLK | COUNTRY

GUY BÉLANGER  
10 octobre 2019 | 20 h | 35 $ CBMO

MATT LANG* 
18 octobre 2019 | 20 h | 30,50 $ SPL

TIRE LE COYOTE EN DUO* 
2 novembre 2019 | 20 h | 37 $ CBMO

VICTOR WAINWRIGHT  
7 novembre 2019 | 20 h | 35 $ CBMO

TAMI NEILSON  
30 novembre 2019 | 20 h | 35 $ CBMO

Présentée par

*Déjà en vente.

Guy Bélanger

Victor  
Wainwright

Tire le coyote

Les cowboys  
fringants

Matt Lang

Tami Neilson
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LES COWBOYS FRINGANTS*  
21 décembre 2019 | 20 h | 36 $ TLG

JUSTIN SALADINO  
31 janvier 2020 | 20 h | 30 $ CBMO

LES SŒURS BOULAY* 
1er février 2020 | 20 h | 37,50 $ TLG

RENÉE MARTEL 
9 février 2020 | 15 h | 47,50 $ TLG

BEN CAPLAN  
30 avril 2020 | 20 h | 35 $ CBMO

*Déjà en vente.

Ben Caplan

Justin Saladino

Renée Martel

Les cowboys  
fringants

Les sœurs  
Boulay
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GRAVITY  
& OTHER MYTHS - Australie 
BACKBONE
Mercredi 5 février 2020 | 20 h 30 
Théâtre Lionel-Groulx

Sexy, charmant et époustouflant !!! Acrobaties 
à couper le souffle, énergie inégalée et charme 
irrésistible font la renommée de cette troupe 
australienne incomparable. 

Gravity & Other Myths, c’est une éblouissante 
virtuosité physique, de l’humour et un travail 
d’équipe d’une rigueur inouïe. 

Une bombe incontournable !

Une combinaison parfaite de fluidité, courage et danger.  
- Limelight Magazine

Une chance extraordinaire pour le public de la MRC de Thérère De-Blainville et d’ailleurs. Un brin de fierté m’habite.  
C’est, de loin, le meilleur spectacle que j’ai vu en cirque, il est unique et magistralement beau !!!  
– Chantal Lamoureux, Odyscène

SOIRÉE BÉNÉFICE  
ANNUELLE DE LA  
FONDATION
SOUPER-SPECTACLE 
Billet à l’unité 190 $
Aussi disponible : forfaits or, argent ou bronze 
Soirée VIP, souper quatre services, consommations incluses, animations, performances et plus de 4 500 $ en prix. 
On vous réserve une soirée branchée, unique et mémorable !!!
Réservez rapidement car les places sont limitées et très convoitées !

SPECTACLE UNIQUEMENT
Billet à l’unité à 80 $, à 70 $ ou à 60 $,  
selon les places réservées.



Guitar Story 

Le Noël de 
   Charlie 
      Brown  

Dominique 
Fils-Aimé 

Steeve 
Michaud

Mélissa  
Laveaux

Montréal Guitar Trio et California Trio 

Mamselle Ruiz 

Dakhabrakha

Stéphane Tétreault  
et Valérie Milot

Alexandra Stréliski
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ALEXANDRA STRÉLISKI*
4 octobre 2019 | 20 h | 38,50$ TLG

GUITAR STORY 
1er novembre 2019 | 20 h | 32 $ CBMO 

MAMSELLE RUIZ 
6 décembre 2019 | 20 h | 30 $ CBMO 

LE NOËL DE CHARLIE BROWN -  
TAUREY BUTLER TRIO 
12 décembre 2019 | 20 h | 35 $ CBMO

STÉPHANE TÉTREAULT  
ET VALÉRIE MILOT
8 février 2020 | 20 h | 30 $ CBMO

MONTRÉAL GUITARE TRIO  
ET CALIFORNIA GUITAR TRIO
28 février 2020 | 20 h | 40 $ SPL

DAKHABRAKHA
8 mars 2020 | 15 h | 43,50 $ CBMO

DOMINIQUE FILS-AIMÉ 
14 mars 2020 | 20 h | 30 $ CBMO

STEEVE MICHAUD
18 avril 2020 | 20 h | 30 $ CBMO

MÉLISSA LAVEAUX
24 avril 2020 | 20 h | 30 $ CBMO

MUSIQUE

*Déjà en vente.
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Ciné-Groulx aura 70 ans cette saison.  
Venez célébrer avec nous un cinéma ouvert sur 
le monde, curieux autant de ce qui se tourne 
ici qu’ailleurs, parfois accompagné d’artistes 
qui l’ont créé, toujours présenté par 
un animateur passionné. Dans une 
ambiance cabaret unique, venez prendre 
des nouvelles du monde, vous changer les 
idées, passer un bon moment entre amis. 
Quelle que soit votre raison, quelle que soit 
l’occasion, Ciné-Groulx est là pour vous ! 

Détails de la programmation  
à odyscene.com.

Présenté par

___ans!
70
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LES SOIRÉES BRANCHÉES 
HYDRO-QUÉBEC 
CABARET BMO SAINTE-THÉRÈSE | 20 H 

Présentée par

SALOMÉ LECLERC*
5 octobre 2019 | 34 $

DAVID MARIN
25 octobre 2019 | 34 $

ÉMILIE CLEPPER 
26 octobre 2019 | 28,50 $

LOU-ADRIANE CASSIDY*
22 novembre 2019 | 28,50 $

DUMAS*
5 décembre 2019 | 32 $

ELLIOT MAGINOT
13 décembre 2019 | 28,50 $

ROXANE BRUNEAU*
24 janvier 2020 | 35,50 $ 

BEYRIES 
15 février 2020 | 35 $

NACH 
22 février 2020 | 28,50 $

BERNARD ADAMUS 
20 mars 2020 | 38 $ *Déjà en vente.

David Marin

Lou-Adriane
           Cassidy

Bernard  
   Adamus

Roxane                        
Bruneau

Salomé Leclerc

Elliot Maginot

Nach

Émilie Clepper 

Beyries 

Dumas



Tami Neilson
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MARIE-MAI*
20 septembre 2019 | 19 h 30 | 50,50 $ TLG 

BRUNO PELLETIER*
28 septembre 2019 | 20 h | 40,50 $ CBMO

LES IMMORTELS*
Avec Philippe Berghella, Julie Massicotte,  
Martin Giroux, David Thibault et Rita Tabbakh 
11 octobre 2019 | 20 h | 46,50 $ TLG

PASCALE PICARD 
12 octobre 2019 | 20 h | 35 $ CBMO

LES RINGOS 
17 octobre 2019 | 20 h | 30 $ CBMO

MICHEL RIVARD*  
L’ORIGINE DE MES ESPÈCES
Théâtre musical
Texte, chanson et interprétation : Michel Rivard
Mise en scène : Claude Poissant

31 octobre 2019 | 20 h | 46,50 $ TLG

GENEVIÈVE LECLERC*
2 novembre 2019 | 20 h | 42,50 $ SPL

KING MELROSE 
9 novembre 2019 | 20 h | 38 $ CBMO

INGRID ST-PIERRE*
14 novembre 2019 | 20 h | 35 $ CBMO

CHANSON
Présentée par

*Déjà en vente.

Bruno Pelletier

Geneviève  
Leclerc

Ingrid St-Pierre

King
             Melrose

Les Immortels

Pascale Picard

Les Ringos
Michel  
Rivard

Marie-Mai
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BOBBY BAZINI 
16 novembre 2019 | 20 h | 50 $ TLG

PLUME LATRAVERSE 
23 novembre 2019 | 20 h | 47,50 $ SPL

LUC DE LAROCHELLIÈRE  
ET ANDREA LINDSAY 
29 novembre 2019 20 h | 40 $ SPL

TOCADÉO 
30 janvier 2020 | 20 h | 45,50 $ TLG

POUR UNE HISTOIRE D’UN SOIR*
Avec Marie Denise Pelletier,  
Joe Bocan et Marie Carmen 
21 mars 2020 | 20 h | 50,50 $ TLG

CŒUR DE PIRATE 
27 mars 2020 | 20 h | 45,50 $ TLG

MICHEL LOUVAIN*
18 avril 2020 20 h | 59,50 $ TLG

MATT HOLUBOWSKI* 
28 mai 2020 | 20 h | 40 $ TLG

*Déjà en vente.

Bobby Bazini

Cœur de pirate 

Michel Louvain

Tocadéo

Pour une 
 histoire  
  d’un soir Matt Holubowski

Luc de Larochellière  
    et Andrea Lindsay 

Plume  
Latraverse



MOT DE LA MAIRESSE

Cette année, Odyscène a choisi de présenter au public une 
offre de spectacles bonifiée, une programmation qui lui permet 
de partir à la découverte d’artistes aux styles les plus distincts 
les uns que les autres, mais tout aussi riches et attrayants. 
Parcourez la panoplie de spectacles offerts et vous y trouverez 
certainement un événement qui saura vous plaire!

À titre de partenaire associé d’Odyscène, la Ville de 
Sainte-Thérèse est fière de soutenir les arts de la scène en 
accueillant au cœur de la Ville des spectacles qui vous
feront vibrer!

Rappelons que sur présentation d’une Carte citoyen valide, les 
Thérésiens bénéficient d’un rabais de 10 % sur les projections 
de Ciné-Groulx et sur certains spectacles présentés au 
Cabaret BMO Sainte-Thérèse.

La mairesse,

Sylvie Surprenant
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La mairesse,

Sylvie Surprenant



Total crap 

New World Men :  
      Le son de Rush

On va tous mourir 

23*Déjà en vente.

VARIÉTÉ

FAIS-TOI UNE BELLE VIE*
3 octobre 2019 | 20 h | 53,50 $ TLG

TOTAL CRAP 
19 octobre 2019 | 20 h | 12 $ CBMO

PIANO MAN*
7 février 2020 | 20 h | 45,50 $ SPL

NEW WORLD MEN :  
LE SON DE RUSH 
21 février 2020 | 20 h | 40 $ CBMO

ON VA TOUS MOURIR 
29 février 2020 | 20 h | 43,50 $ TLG

AMERICAN STORY 2 :  
LES ANNÉES WOODSTOCK 
7 mars 2020 | 20 h | 51,50 $ TLG

FRED PELLERIN 
10 mars 2020 | 20 h | 49,19 $ TLG

VÉRONIC DICAIRE*
11 septembre 2020 | 20 h | 65,50 $ TLG

Présentée par

Fais-toi 
une belle Vie

Véronic  
Dicaire

Americain  
Story 2 :  
Les années  
Woodstock 

Fred Pellerin 

Piano Man



HUMOUR

*Déjà en vente.24

DIDIER LAMBERT EN RODAGE*
12 septembre 2019 | 20 h | 29,50 $ CBMO

SIMON GOUACHE*
13 septembre 2019 | 20 h | 37,50 $ TLG

PIERRE HÉBERT*
14 septembre 2019 | 20 h | 42,50 $ TLG

PATRICK GROULX
21 septembre 2019 | 20 h | 40,50 $ CBMO

LOUIS-JOSÉ HOUDE* 
28 septembre 2019 | 20 h | 56,45 $ TLG

VIRGINIE FORTIN*
3 octobre 2019 | 20 h | 37,50 $ CBMO

ANDRÉ SAUVÉ*
5 octobre 2019 | 20 h 
6 octobre 2019 | 16 h 
54,50 $ TLG

GUY NANTEL (Dernière chance !)
18 octobre 2019 | 20 h | 48 $ CBMO

Présentée par

Simon Gouache

André Sauvé

Guy Nantel

Patrick Groulx

Virginie Fortin

Didier 
Lambert

Louis-José 
Houde

Pierre Hébert



*Déjà en vente. 25

MATHIEU CYR 
23 octobre 2019 | 20 h | 37,50 $ CBMO

MIKE WARD* 
25 octobre 2019 | 20 h | 40,50 $ TLG

ALEXANDRE BARRETTE*
26 octobre 2019 | 20 h | 40,50 $ TLG

MARIO JEAN*
2 novembre 2019 | 20 h | 47,50 $ TLG

YANNICK DE MARTINO*
8 novembre 2019 | 20 h | 35,50 $ CBMO

LES GRANDES CRUES*
14 novembre 2019 | 20 h | 35,50 $ TLG

BILLY TELLIER*
15 et 16 novembre 2019 | 20 h | 35 $ CBMO

MICHEL BOUJENAH*
17 novembre 2019 | 16 h | 50,50 $ TLG

Billy Tellier

Michel  
Boujenah

Les Grandes Crues

Yannick De Martino

Mike Ward

Mario Jean

Mathieu Cyr

Alexandre  
Barrette



*Déjà en vente.26

SIMON LEBLANC*
22 novembre 2019 | 20 h | 37,50 $ TLG

FRANÇOIS BELLEFEUILLE*
23 novembre 2019 | 20 h | 52,50 $ TLG 
24 janvier 2020 | 20 h | 55,50 $ TLG

MÉLANIE GHANIMÉ*
29 novembre 2019 | 20 h | 32 $ CBMO

LES DENIS DROLET*
30 novembre 2019 | 20 h | 43,50 $ SPL

MEHDI BOUSAIDAN*
20 décembre 2019 | 20 h | 38 $ TLG

JÉRÉMY DEMAY (Dernière chance !)
16 janvier 2020 | 20 h | 47,50 $ CBMO 

ARNAUD SOLY EN RODAGE
17 janvier 2020 | 20 h | 30,50 $ CBMO

P-A MÉTHOT*
31 janvier 2020 | 20 h | 50,50 $ TLG

HUMOUR

Simon Leblanc

François Bellefeuille

  Jérémy 
     Demay

Mehdi Bousaidan

Mélanie Ghanimé

   Arnaud 
Soly

Les Denis Drolet

P.A. Méthot



*Déjà en vente. 27

KORINE CÔTÉ*
19 février 2020 | 20 h | 37,50 $ CBMO

MARIO TESSIER 
22 février 2020 | 20 h | 45 $ SPL

MAXIM MARTIN
7 mars 2020 | 20 h | 41,50 $ SPL

MARTIN PETIT 
14 mars 2020 | 20 h | 45,50 $ TLG

KATHERINE LEVAC*
19 mars 2020 | 20 h | 41 $ TLG

RÉAL BÉLAND
4 avril 2020 | 20 h | 35,50 $ SPL

DOMINIC ET MARTIN*
17 avril 2020 | 20 h | 41,50 $ TLG

LISE DION*
3, 4 et 5 septembre 2020 | 20 h | 57,50 $ TLG

Mario 
Tessier 

      Lise
         Dion  

Korine
  Côté

Maxim Martin

Katherine Levac

Dominic et MartinMartin Petit

Réal Béland
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LES PETITS  
SORTENT LES GRANDS ! 
ABONNEMENT FAMILIAL 
2 $ de rabais par billet à l’achat de trois spectacles ou +.  
Un rabais supplémentaire de 3 $ par abonnement est offert aux résidents blainvillois*.

*Le numéro de la carte du citoyen doit être fourni au moment de l’achat et celle-ci doit être présentée pour récupérer les billets.

LA FÊTE SURPRISE D’ARI CUI CUI 
CHANSON
3 à 7 ans | 60 min. 
Dimanche 22 septembre 2019 | 11 h | 12 $ 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BLAINVILLE

BONNE NUIT 
THÉÂTRE
3 à 6 ans | 50 min. 
Dimanche 1er décembre 2019   | 11 h | 12 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BLAINVILLE

FREDO – UN NOËL FOU FOU FOU  
MAGIE
4 à 12 ans | 60 min. 
Dimanche 15 décembre 2019 | 11 h | 12 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BLAINVILLE

NICOLAS NOËL  
CHANSON
1 à 8 ans | 60 min.
Samedi 28 décembre 2019 | 15 h | 22,50 $ TLG
Rêves, magie, rencontre mythique !

LA PETITE SORCIÈRE GENTILLE  
MUSIQUE ET CHANSON
2 à 6 ans | 45 min. 
Dimanche 20 octobre 2019 | 11 h | 12 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BLAINVILLE

LE BIBLIOTHÉCAIRE 
CIRQUE-CLOWNESQUE
5 à 12 ans | 50 min. 
Dimanche 3 novembre 2019 | 15 h | 14 $ CBMO  
Fous rires, maladresse, tendresse !



Présentée par

29

OPÉRA-BONBON : L’AVENTURE  
GOURMANDE D’HANSEL ET GRETEL  
THÉÂTRE ET CHANSON
3 à 5 ans | 35 min.  
Dimanche 19 janvier 2020 | 11 h | 12 $ 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BLAINVILLE

OCTAVES CHEZ LES GITANS  
THÉÂTRE-CIRQUE
4 à 8 ans | 50 min. 
Dimanche 16 février 2020 | 11 h | 12 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BLAINVILLE

MA PETITE BOULE D’AMOUR  
CONTE CHANTÉ ET THÉÂTRE
3 à 5 ans | 35 min. 
Dimanche 26 avril 2020 | 11 h | 12 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BLAINVILLE

LES TROIX PETITS VIEUX  
QUI NE VOULAIENT PAS MOURIR  
THÉÂTRE
7 ans et plus | 50 min. 
Samedi 9 mai 2020 | 15 h | 14 $ CBMO
Célébration, ravissement, attachement !

TOMMELISE  
MARIONNETTES
4 à 6 ans | 35 min. 
Dimanche 29 mars 2020 | 11 h | 12 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BLAINVILLE

LA FANFARE FANFARONNE  
MUSIQUE 
5 ans et plus | 50 min.
Lundi 2 mars 2020 | 15 h | 14 $ TLG
Plaisir, virtuosité, surprises !

À TRAVERS MES YEUX  
DANSE 
3 ans et plus | 40 min.
Dimanche 15 mars 2020 | 15 h | 14 $ TLG
Jeux, éblouissement, singularité !



FORFAITS SOUPER-SPECTACLE
COMBINEZ SPECTACLE ET REPAS EN CHOISISSANT  

L’UN DE NOS FORFAITS SOUPERS-SPECTACLES !
DEUX

MAISON FRANÇOIS
STEAKHOUSE ST-CHARLES

TRATTORIA LA VOLTA

Réservation et information 
450 434-4006 ou à ODYSCENE.COM
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37, rue Blainville ouest, Sainte-Thérèse

UNE AMBIANCE CHALEUREUSE, 
UN LIEU À DÉCOUVRIR ! 
Choisissez 4 spectacles ou plus à l’intérieur de la série Les 
Matinées muffins au son, et obtenez un rabais de 2 $ par billet.

S’il en reste, possibilité d’acheter des billets à la porte le jour 
du spectacle (argent comptant seulement).

15 septembre 2019 | DUO BEAUDRY-PRUD’HOMME | Piano-voix
Récital folklorique
Le talentueux chanteur Simon Beaudry et le pianiste virtuose Philippe Prud’homme se 
réunissent afin de présenter un récital intimiste de chansons francophones provenant des 
répertoires traditionnel et contemporain.
20 $

13 octobre 2019 | DUO DELMES | Harpe et flûte
Duo Delmes en concert
Le duo Delmes, associe la harpe celtique à la flûte traversière en bois. Avec ces deux  
instruments, François-Xavier Dueymes et Cécile Delage vous feront danser de chapelloise 
en mazurka. 
20 $

16 février 2020 | DUO FORTIN-POIRIER | Piano à quatre mains
Mémoires
Un concert où sont rassemblées des œuvres pour piano à quatre mains tirées  
du classique, du ragtime et du tango dans une ambiance intime et chaleureuse. 
20 $

15 mars 2020 | QUATUOR ORPHÉE | Violon et violoncelle
Quatuor Orphée en 4 mouvements 
Geneviève Clermont, Nathalie Duchesne, Karine Lalonde et Stéphanie Collerette vous  
offriront un concert aux couleurs variées en alliant, entre autres, musique classique et 
œuvres actuelles de compositeurs d’ici. 
20 $

19 avril 2020 | DUO CONTRA DANZA | Clarinette et guitare
Le voyage virtuose
Contra Danza vous offre un concert inspiré et animé avec deux musiciens des plus  
talentueux : Denis Doucet à la clarinette et Sébastien Deshaies à la guitare classique.
Vous y entendrez des œuvres de compositeurs comme Bartok, Fauré, Mozart ainsi que  
du tango argentin, de la musique celtique et plus encore.  
20 $

NOËL AU COIN DU FEU
Vendredi 20 décembre 2019, à 20 h

NATALIE CHOQUETTE | Classique
La Diva s’amuse
Riez aux larmes, frissonnez d’émotions !
Vous vivrez un éventail complet de sensations ! 
De l’opéra au cabaret avec une pianiste très chouette : 
C’est ce que vous promet la Choquette !
20 $

LES MATINÉES MUFFINS AU SON
Les dimanches, à 11 h
Muffins et café servis gratuitement à compter de 10 h 30.

MAISON LACHAÎNE



VOS GRANDES  
SORTIES ESTIVALES ! 

Présentée par

LAURENT PAQUIN* 
28 et 29 juin 2019 | 20 h | 46,75 $ TLG

ALEX ROY*
5 juillet 2019 | 20 h | 25,50 $ CBMO

MARTIN VACHON*
12 et 13 juillet 2019 | 20 h | 32 $ CBMO

PHILIPPE BOND* 
12 juillet 2019 | 20 h | 50,50 $ TLG

LUC LANGEVIN*
20 juillet 2019 | 20 h | 60,50 $ TLG

PHILIPPE LAPRISE*
26 et 27 juillet 2019 | 20 h | 35,50 $ TLG

JEAN-FRANÇOIS MERCIER  
EN CACHETTE*
26 et 27 juillet 2019 | 20 h | 43,50 $ CBMO

BOUCAR DIOUF*
3 août 2019 | 20 h | 46,75 $ TLG

JULIEN LACROIX* 
9 et 10 août 2019 | 20 h | 35,50 $ TLG

PHILIPPE-AUDREY  
LARRUE ST-JACQUES* 
9 et 10 août 2019 | 20 h | 28 $ CBMO

RACHID BADOURI* 
15, 16 et 17 août 2019 | 20 h | 47,50 $ TLG

OLIVIER MARTINEAU EN RODAGE* 
16 et 17 août 2019 | 20 h | 32 $ CBMO

ROSALIE VAILLANCOURT  
EN RODAGE*
23, 24, 30 et 31 août 2019 | 20 h  
28 $ CBMO

Partenaire  
associé ODYSCENE.COM

*Déjà en vente.

Laurent  
    Paquin

Alex Roy

Martin 
Vachon

Philippe Bond

Luc Langevin

Philippe Laprise

Jean-François  
     Mercier

Boucar Diouf

Julien  
Lacroix

Rachid Badouri

Philippe-Audrey  
Larrue Saint-Jacques

Olivier Martineau

Rosalie 
Vaillancourt


