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AU FOYER GILLES-BEAUDOIN

*En collaboration avec le Conservatoire de musique de Trois-Rivières

MUSIQUE*
19 h 20 à 19 h 40

LES

APÉROS
4 $

PROPOS
19 h à 19 h 20
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3DE VOIR VOTRE
SÉRIE THÉÂTRE !

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À 

40 %

AVEC
L’ABONNEMENT

ADULTE 166,48 $
(sans abonnement 269,64 $)

ÉTUDIANT 90,18 $
(sans abonnement 146,64 $)

EN GROUPE*
10 personnes et +

Former votre groupe étudiant,
privé ou corporatif et économisez!

10 % de rabais/abonnement**
+ 11e abonnement gratuit

* Achat téléphonique seulement
819 380-9797

** Applicable sur le prix régulier net
avant taxes et frais de service.

AVEC
VOTRE ADO

Transmettez la passion du théâtre
à votre ado! Obtenez gratuitement

un abonnement pour votre
adolescent de 12 à 15 ans* à l’achat

d’un abonnement régulier. 

Valide pour les parents et les
grands-parents!

* Une pièce d’identité sera demandée
lors de l’entrée en salle.



ADULTE  47,50 $ (avec abonnement 35 $)

ÉTUDIANT  25,50 $ (avec abonnement 20 $)

28 JANVIER 2020
20 H

ÉCONOMISEZ

25 %
à l’achat

de l’abonnement

PIÈCE DE THÉÂTRE HORS-SÉRIE

Production Duceppe
Texte John Steinbeck
Traduction Jean-Philippe Lehoux
Mise en scène Vincent-Guillaume Otis
Distribution Guillaume Cyr – Benoit McGinnis – Nicolas Centeno
Maxim Gaudette – Mathieu Gosselin – Marie-Pier Labrecque
Martin-David Peters – Luc Proulx – Gabriel Sabourin
Durée 1 h 30 sans entracte

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 de réunir assez 
d’argent pour réaliser leur projet : posséder leur propre terre, élever des lapins et 
goûter un bonheur tranquille. George, débrouillard et protecteur, veille depuis 
toujours sur Lennie, son ami simple d’esprit. Pourvu d’une force herculéenne, Lennie 
aime caresser tout ce qui est doux de ses mains redoutables. Dans cette vie de 
misère, de labeur et de survie, où prime généralement le chacun pour soi, George et 
Lennie comptent l’un sur l’autre. Ils se heurteront, malgré cela à une cruelle fatalité.

Photo : Maxyme G. Delisle



ADULTE  47,50 $

ÉTUDIANT  25,50 $

KNOCK
Production Théâtre du Nouveau Monde
Texte Jules Romains 
Mise en scène Daniel Brière 
Distribution Evelyne de la Chenelière – Marie-Thérèse Fortin – Pierre Lebeau – Didier Lucien 
Alexis Martin – Sylvie Moreau
Durée 2 h approximativement

Médecins tout-puissants et patients gémissants! Urgences débordées et 
hôpitaux débordants! Listes d’attente et listériose! La santé avec un grand 
S nous rend malade! Et si notre obsession de la santé était fabriquée pour 
nous empêcher de rêver à d’autres révolutions? Entre en scène le docteur 
Knock : compétent comme un stéthoscope, rationnel comme une 
radiographie et escroc. Ce personnage fascinant, créé en 1923 par l’auteur 
Jules Romains et rendu célèbre par le grand Louis Jouvet, est l’ahurissant 
moteur d’une des comédies les plus férocement drôles du 20e siècle. 

19 NOVEMBRE 2019
20 H

Photo : Jean-François Graton



ADULTE  38,50 $

ÉTUDIANT  21 $

3 DÉCEMBRE 2019
20 H

Production Simoniaques Théâtre
Texte et mise en scène Simon Boudreault
Distribution Sounia Balha – Nabila Ben Youssef – Belkacem Lahbairi
Michel Laperrière – Marie Michaud – Jean-François Pronovost
Durée 1 h 40 sans entracte

C’est l’histoire d’un mariage des cultures. Jean-François et Mariam 
attendent un bébé. Ils sont tous les deux Québécois. Lui, catholique non 
pratiquant et athée. Elle, musulmane, d’origine marocaine. Apprenant 
cette nouvelle, les parents de la jeune femme désirent que les amoureux 
se marient sur le champ. Le jeune homme acceptera-t-il de se convertir 
à l’islam? De renier le fait qu’il ne croit en rien? Lui qui vient d’apprendre 
que les jours de sa mère sont comptés? 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.

Photo : Patrick Lamarche



ADULTE  47,50 $

ÉTUDIANT  25,50 $

25 FÉVRIER 2020
20 H

Production Théâtre du Nouveau Monde
Livret Michel Tremblay
Musique André Gagnon
Direction musicale Esther Gonthier  Piano Marie-Eve Scarfone  Violoncelle Carla Antoun
Mise en scène Normand Chouinard
Distribution Nadine Brière – Dominique Côté – Nathalie Doummar – Kathleen Fortin
Marc Hervieux – Noëlla Huet – Laetitia Isambert – Jérémie L'Espérance – Jean Maheux 
Frayne McCarthy – Cécile Muhire – Jean-François Poulin – Isabeau Proulx Lemire
Linda Sorgini – Léa Weilbrenner Lebeau
Durée 2 h approximativement

Un grand opéra populaire, au sujet poignant, aux personnages à la fois 
légendaires et familiers, aux mélodies qui emportent l’âme, c’est tellement 
fort et c’est tellement rare! C’est pourtant ce qu’ont réussi il y a aujourd’hui 
trente ans Michel Tremblay et André Gagnon en déployant dans toute sa 
palpitante envergure le destin tragique d’Émile Nelligan, notre plus grand 
poète symboliste, dont l’élan créateur a été brisé alors qu’il n’avait même 
pas vingt ans, lorsque son père le fait enfermer.



ADULTE  38,50 $

ÉTUDIANT  21 $

24 MARS 2020
20 H

Productions Orange Noyée et Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
Texte et mise en scène Mani Soleymanlou
Distribution Henri Chassé – Pierre Lebeau – Marc Messier – Mireille Métellu
Monique Spaziani
Durée 1 h 50 sans entracte

À l’enterrement d’un de leurs amis, un groupe d’acteurs et d’actrices se 
souvient, se confie, s’interroge, se tait, s’engueule, s’échappe, dérape. 
Reprenant son procédé d’écriture en répétition et en pleine complicité avec 
ses interprètes, l’auteur et metteur en scène Mani Soleymanlou se joue des 
codes scéniques et dramaturgiques avec humour et intelligence. Il remet en 
question les fondements et les défis de nos identités parallèles et collectives.

Photo : Valérie Remise



ADULTE  33,50 $

ÉTUDIANT  18,50 $

7 AVRIL 2020
20 H

Production Théâtre Denise-Pelletier
Texte Fanny Britt 
Mise en scène Claude Poissant 
Distribution Alex Bergeron – Rose-Anne Déry – Kim Despatis – Benoît Drouin-Germain
Alice Pascual – Catherine Trudeau
Durée 1 h 30 sans entracte

Émilie part demain pour un long voyage. Elle n’a pas vu sa soeur Catherine 
depuis un moment lorsque celle-ci surgit, fragilisée, un soir de tempête, avec 
son amoureux de peu de mots. Mais ce soir-là, Émilie prépare un repas 
réunissant son bouillant colocataire Édouard, son amie Isa aux prises à son 
insu dans un piège amoureux, et Marie-Hélène, la professeure de littérature 
qu’elle adule. À mesure que la soirée avance, que les jeunes idéalistes se 
noient dans leur soif d’absolu, les échos des personnages du roman Les 
Hauts de Hurlevent se font de plus en plus insistants. Jusqu’à entrer en eux.

Photo : Gunter Ganper



ADULTE  29 $

ÉTUDIANT  16 $

5 MAI 2020
20 H

Productions Autels particuliers et Théâtre les gens d’en bas
Texte Marie-Christine Lê-Huu
Mise en scène Benoît Vermeulen
Distribution Catherine Allard – Gabriel Robichaud
Conception sonore et pianiste Gaël Lane Lépine
Contrebassite Cédric Dind-Lavoie et Gabriel Lapointe
Durée 1 h 20 sans entracte

Au cœur du récit: une grande histoire d'amour. Pauline (Julien) et Gérald (Godin). 
Ils sont là. Ils nous parlent au présent, et au-delà de leur mort. Quatre person-
nages. Un dialogue dans le temps entre ce que nous sommes et ce que nous 
étions. Un espace pour nos doutes, nos regrets mais aussi un certain espoir à 
travers une réflexion humaniste sur nos racines et notre devenir. Le texte inclut 
des extraits de la correspondance entre Pauline Julien et Gérald Godin, des 
chansons autrefois interprétées par Pauline Julien et des poèmes de Gérald Godin.

Photo : Jean-François Brière et DR



PARTERRE

BALCON

PLUSIEURS FAÇONS
DE S’ABONNER

PAR INTERNET
CULTUR3R.COM  (section abonnement)

PAR TÉLÉPHONE
819 380-9797

AU GUICHET
Présentez-vous à la billetterie
de la salle J.-Antonio-Thompson

374, rue des Forges, Trois-Rivières
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h

SCÈNE

BALCON AVANTBALCON AVANTBALCON AVANTBALCON AVANTBALCON AVANTBALCON AVANTBALCON AVANTBALCON AVANTBALCON AVANTBALCON AVANTBALCON AVANT

BALCON ARRIÈRE

LOGES
LOGES LOGES

LOGES



DÉCOUVREZ
EN DANSE 

P.ARTITION B.LANCHE
Le fils d’Adrien danse
27 novembre 2019
Salle Anaïs-Allard-Rousseau

MARGIE GILLIS -
PROJET HÉRITAGE
Évolutions
9 avril 2020
Salle Anaïs-Allard-Rousseau

CULTUR3R.COM




