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La saison en un coup d’œil
Jour

Date Heure

Genre	Titre

					
Jeudi
Jeudi

11		
25
17 h

Exposition
Lancement

SEPTEMBRE

Ce que je contiens réellement, Valérie Levasseur
Lancement de la saison – Les Bouches Bées

OCTOBRE

					
Vendredi
Dimanche
Jeudi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Dimanche
Mercredi
Jeudi

3
20 h
5
14 h
9		
15
19 h 30
17
20 h
24
20 h
26
15 h
29
19 h 30
30
20 h

Variétés
Jeune public
Exposition
Théâtre/conf.
Chanson
Monde
Classique
Cinéma
Théâtre

François Léveillée
Une lettre pour moi
Chair - Mémoire et poésie tactile, Richard Ferron
Viens voir un créateur
Alex Nevsky et Sarah Toussaint-Léveillé
Canto Tango
Duo Piazzola
Dans le ventre du moulin
Mr P

					
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Jeudi

6		
7
20 h
8
20 h
9
14 h
12
19 h 30
20		
27
19 h 30

Exposition
Danse
Chanson
Jeune public
Jazz et blues
Exposition
Classique

Salon de l’automne
Loops
Dominique Hudson
Kattam et ses Tam-Tams
Conférence jazz avec Stanley Péan
Boutique-cadeaux des tisserands de LaSalle
Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin

					
Jeudi
Jeudi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Dimanche

4		
4
20 h
10
19 h 30
11
20 h
12
20 h
14
14 h

Exposition
Chanson
Cinéma
Variétés
Jazz et blues
Jeune public

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Marathon, Éric Vigneault
Marie-Michèle Desrosiers, spectacle de Noël
Azulejos. Une utopie céramique
Salut 2014 ! Cabaret politique et bouffonnerie
Caroline Nadeau
Un Noël cool avec Fredo

					
Jeudi
Dimanche
Vendredi

8		
25
15 h
30
20 h

Exposition
Jeune public
Jazz et blues

					
Jeudi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Mercredi

5		
7
20 h
15
15 h
21
20 h
22
14 h
25
19 h 30

Exposition
Chanson
Classique
Monde
Jeune public
Cinéma

6
12
13
14
15
19
21
22

20 h
20 h
20 h
15 h
20 h
20 h
14 h

Variétés
Exposition
Danse
Chanson
Classique
Monde
Théâtre
Jeune public

16		
17
20 h
19
15 h
29
19 h 30

Exposition
Chanson
Jeune public
Cinéma

Vendredi
Jeudi

1
19 h et 20 h
7		

Danse
Exposition

AVRIL

Salon du printemps
Ariane Brunet et Jérôme Charlebois
Là où j’habite
Aux limites de la scène

					
er

MARS

Chantal Fleury
Casse-tête territorial, Presse Papier
Bow’t
Les Brunettes
Ewald Cheung et Philip Chiu
Patricia Cano
L’éducation de Rita
Les routes ignorées

					
Jeudi
Vendredi
Dimanche
Mercredi

FÉVRIER

Structures modulaires, Élisabeth Picard
Les Respectables
Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal
H’Sao
Ma mère est un poisson rouge
Salvador Dali, génie tragi-comique

					
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jeudi
Samedi
Dimanche

JANVIER

Rainures, Dominique Sarrazin
Ondin
Adam Karch

SUITES PERMÉABLES
Club photo LaSalle
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Tous les ateliers sont gratuits.

Mairie d’arrondissement, 55, avenue Dupras
Vendredi 26 septembre – 10 h à 12 h ou de 13 h à 16 h

L’encre de chine dans tous ses états !
Local 401

Atelier avec Jocelyne Langlois de l’Association des artistes de LaSalle.

Samedi 27 septembre – 12 h à 16 h

Atelier de tissage
Local 403-404

Les tisserandes de LaSalle vous ouvrent leur atelier. Venez parler textile,
courtepointe et nouvelles technologies avec elles.

Samedi 27 septembre – 13 h à 16 h

Atelier musical
Local 501

L’Association musicale de LaSalle vous convie à une répétition publique dans
son local. Saisissez cette occasion d’échanger avec ces musiciens passionnés !

Samedi 27 septembre – 13 h 30 à 16 h 30

Réalisation d’une miniature dans une technique mixte
Local 401

Atelier avec Daniela Zékina de l’Association des artistes de LaSalle.

Samedi 27 septembre – 14 h 30 à 16 h

Atelier rencontre avec un chorégraphe
Local 504

Venez discuter avec des danseurs professionnels et assister à une répétition
d’un spectacle en création.

Parc des Rapides, angle boul. LaSalle et Bishop-Power
Dimanche 28 septembre – 14 h

Venez danser en plein air avec Julio Hong
Atelier de danse pour tous.

Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, 7644, rue Édouard
Samedi 27 septembre – 14 h

Déjà au début de toi,
il y avait l’amorce d’une création

La compagnie Samsara Théâtre vous invite à un atelier en préparation à leur
prochaine création pour la petite enfance Déjà au début.
Laissez-passer obligatoires et disponibles
au centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, au 514 367-5000.
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Le centre culturel et communautaire Henri-Lemieux
Situé dans le quartier du Village des Rapides, le centre est notre « maison de la culture »
laSalloise, offrant aux citoyens des lieux intimes favorisant la découverte des arts de la
scène et des arts visuels par la diversité des spectacles et expositions présentés dans
ses salles de diffusion.

Le théâtre du Grand Sault
Nommé en hommage aux rapides, ce théâtre a une configuration variable.
À l’italienne, il accueille 162 spectateurs, avec sièges réservés. C’est ainsi que la plupart
des spectacles d’une saison sont présentés. Dans cette configuration, les portes de la
salle ouvrent 10 minutes avant l’heure annoncée du spectacle.
Nous transformons occasionnellement la salle en cabaret avec bar, une formule privilégiée
entre autres pour les concerts jazz ou blues, les spectacles de variétés ou de la relève
en chanson. La salle peut ainsi accueillir 125 spectateurs. Les portes de la salle ouvrent
30 minutes avant le début du spectacle permettant aux premiers arrivés d’obtenir la
place de leur choix.
Il est également possible de louer la salle de spectacle et le hall d’accueil pour organiser
un événement corporatif, un spectacle ou encore une conférence. Visitez le site Web
www.ccchl.ca ou téléphonez au 514 367-5000 pour connaître les tarifs et conditions.

La galerie Les Trois C
La galerie présente chaque saison une dizaine d’expositions en arts visuels ou métiers
d’arts mettant en vedette des artistes professionnels, mais également des artistes de la
communauté.
Les heures d’ouverture de la galerie correspondent à celles du centre culturel, soit du
lundi au vendredi, de 9 h à 21 h, et les samedis, de 10 h à 16 h. La galerie est également
accessible les soirs de spectacle.
Partenaire important de l’arrondissement dans la diffusion culturelle, le centre culturel
et communautaire Henri-Lemieux offre également toute une gamme d’activités de
loisirs, d’apprentissage et de remise en forme. La programmation est disponible sur le
www.ccchl.ca.
Le Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux
souhaite remercier ses partenaires :
Le Restaurant Riventino
Le Messager LaSalle
Fête en tête
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Saison 2014-2015
Année après année, nous mettons tout en œuvre pour continuer de faire de notre petite salle, un
lieu de grandes rencontres artistiques. La programmation 2014-2015 vous offre des spectacles en
chanson, musique, théâtre et variétés à prix abordable. Nous vous proposons également de vivre
des moments inoubliables en compagnie d’artistes de grand talent et d’étoiles montantes. Osez
profiter de nos offres, et venez faire de belles découvertes.
Nous soutenons également la création artistique professionnelle en accueillant chaque année des
artistes, ou des compagnies en résidence, leur permettant ainsi de développer ou de peaufiner un
projet artistique. De cette pratique découlent souvent de très belles rencontres entre les créateurs,
leurs œuvres et les spectateurs.
Cette saison, vous aurez l’occasion de discuter avec Samsara Théâtre de leur prochaine création
qui s’adresse aux tout-petits, ou encore de voir le résultat d’un processus de recherche et création
avec Danse Carpe Diem. Restez branché pour plus d’informations.

Jeudi 25 septembre
Cocktail de lancement – 17 h
Spectacle – 18 h
Les Bouches Bées – Au fil des avenues

Ce spectacle est une expérience scénique comme on en voit peu :
une collision entre la chanson française, le country-folk américain,
le théâtre et le plaisir tout simple d’être en vie.

Réservez votre laissez-passer dès maintenant : 514 367-5000
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24 $

Vendredi 17 octobre 2014 – 20 h
Alex Nevsky – Himalaya mon amour

FORMULE
CABARET

À la suite d’une première rencontre avec le public avec De lune à l’aube,
Alex Nevsky nous revient en 2014 avec un deuxième opus. Ce nouvel album,
réalisé par Alex McMahon, est chargé de grooves pop-rock qui animent l’être
dans tous ses sens. Sur scène, Nevsky s’offre poète et rockeur, une symbiose
particulière pour le plus grand bonheur du public.
Première partie : Sarah Toussaint-Léveillé

24 $

Samedi 8 novembre 2014 – 20 h
Dominique Hudson – DANZA 2

Le spectacle DANZA 2 est constitué de chansons francophones connues
transformées en chansons latines. Passionné de musique latine et accompagné
par ses acolytes, les musiciens du groupe « The Cuban Martinez Show »,
Dominique Hudson transformera la soirée en véritable fiesta !

24 $

Jeudi 4 décembre 2014 – 20 h
Marie-Michèle Desrosiers – Spectacle de Noël

Avec sa voix envoûtante, sa chaleur humaine et son enthousiasme contagieux,
Marie-Michèle Desrosiers charme les cœurs et nous transporte dans son univers
de Noël. Elle interprétera un répertoire varié de chants de Noël, alliant les
chansons plus traditionnelles telles que Mon beau sapin, L’enfant au tambour
à des chansons moins connues comme Le petit sapin, chant traditionnel russe,
qu’elle a adapté en français.

24 $

Samedi 7 février 2015 - 20 h

Les Respectables

FORMULE
CABARET

Les Respectables font partie du paysage québécois depuis plus de 20 ans.
Leurs nombreux succès comme Amalgame, L’argent fait le bonheur, Holà
décadence et plusieurs autres nous accompagnent encore aujourd’hui. En
2009, la bande de musiciens enregistre Sweet mama en anglais. Le disque
francophone Guacamole sort en 2010. Une belle soirée rock en perspective !

22 $

Samedi 14 mars 2015 – 20 h
Les Brunettes – La Voix des femmes

Kathryn Samman, Anne-Marie Pilon et Joëlle Miller seront accompagnées par
trois musiciens exceptionnels sous la direction de Jérôme Beaulieu. Elles vous
invitent à parcourir les grands événements du dernier siècle qui ont marqué
l’évolution de la femme. Vous assisterez à un spectacle qui surprendra par ses
arrangements, son humour espiègle et le talent indéniable des trois brunettes !

24 $

Vendredi 17 avril 2015 – 20 h

Ariane Brunet / Jérôme Charlebois – Plateau double

Ariane Brunet est une chanteuse bien de son temps, qui fait cohabiter sur
scène synthétiseur, séquenceur, effets vocaux et sa fidèle guitare acoustique.
Le tout accompagné de sa douce et vivante interprétation vocale, aux accents
jazz. Quant au charismatique Jérôme Charlebois, il vous proposera de
nouvelles chansons et reviendra sur le répertoire de son dernier album
Jérômanimé. Un spectacle haut en couleur !
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15 $

Mercredi 12 novembre 2014 – 19 h 30

Conférence Jazz avec Stanley Péan

Accompagné d’un quartet de jazz
La conférence constitue une introduction générale à la musique jazz. Son
contenu a été développé pour le Conseil québécois de la musique par Stanley
Péan, écrivain et animateur de radio. « Ce qui importe n’est pas tant ce que
vous faites, mais la manière dont vous le faites », chantait le légendaire Louis
Armstrong dans une chanson qui, somme toute, pourrait passer pour le résumé
de l’histoire du jazz.
FORMULE
CABARET

22 $

Vendredi 12 décembre 2014 – 20 h
Caroline Nadeau – Chansons pour durer toujours

Voilà un spectacle qui saura combler à la fois les amateurs de chanson
québécoise et de jazz. Démontrant un goût sûr, Caroline Nadeau et ses
complices arrangeurs, Steeve Lévesque et Karl Surprenant, jouent avec les
tempos, les tonalités et les harmonies, variant habilement les atmosphères tout
en respectant l’essence des pièces.

22 $

Vendredi 30 janvier 2015 – 20 h
Adam Karch – Blueprints

FORMULE
CABARET

Adam Karch est de retour avec Blueprints, son troisième album en carrière.
Lancé en mai 2014, les critiques sont unanimement élogieuses et enthousiastes.
Ce virtuose de la guitare acoustique nous présente ainsi ses classiques
dépouillés de tout artifice, ramenés à ce qu’ils ont de plus essentiel.

22 $

Vendredi 24 octobre 2014 – 20 h
Canto Tango – Chansons de l’Argentine

Que ce soit dans l’atmosphère d’un café de Buenos Aires ou au milieu d’un
désert aux mille couleurs du nord-ouest argentin, Canto Tango vous plonge
dans un univers d’amour, de passion et de nostalgie. Un spectacle typiquement
argentin vous attend.

22 $

Samedi 21 février 2015 – 20 h
H’SAO – Oria

Après deux albums encensés par la critique, le groupe montréalais d’origine
tchadienne revient en force avec un troisième album Oria. Incontestable
virtuose de la musique a cappella, H’SAO s’inspire du gospel, des musiques
traditionnelles africaines et de ses racines tchadiennes. Résultat ? Un son unique
et vibrant. Avec ces paroles empreintes d’espoir, l’énergie est palpable et la
joie de vivre, contagieuse.

22 $

Jeudi 19 mars 2015 – 20 h
Patricia Cano – Ilusión

Irrésistible interprète possédant une magnifique voix, à la fois forte et sensible,
Patricia Cano est littéralement imprégnée par les musiques et les paroles de ses
chansons. Née à Sudbury (Ontario) où elle a grandi dans une famille originaire
du Pérou, cette auteure compositrice et interprète est également comédienne.
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*À 14 h 15, vous êtes invités à venir prendre le thé afin d’en découvrir davantage
sur la passion qui anime nos artistes. Discussion animée par Caroline Lavoie.

15 $

Dimanche 26 octobre 2014 – 15 h

Duo Piazzola*

Quand le classique fait pop !

Que se passe-t-il lorsque deux musiciennes classiques virtuoses jouent de
la musique inspirée du jazz, du latin, de la musique de film ou du folklore ?
Ça fait pop ! Telle une bouteille de champagne que l’on ouvre pour célébrer
le scintillement de la musique et l’ivresse des sons. Couleurs, rythmes, émotions
et sensualité sont au rendez-vous.

Laissez-passer

Jeudi 27 novembre 2014 – 18 h 30
Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux
Conférence avant concert de l’Orchestre Métropolitain

Un représentant de l’Orchestre Métropolitain fera une présentation sur
le contenu du concert qui sera présenté à 19 h 30.

15 $

Jeudi 27 novembre 2014 – 19 h 30
Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (en face du CCCHL)

Orchestre Métropolitain
Évasions scandinaves

Chef Yannick Nézet-Séguin et tromboniste Patrice Richer
Trois compositeurs des pays nordiques sont du voyage : Grieg,
Grøndahl et Sibelius. On les découvre tour à tour dans un ravissant
hommage de style XVIIIe siècle. D’abord dans un concerto faisant
briller tout le talent du soliste, puis dans la romantique de la deuxième
symphonie de Sibelius.

15 $

Dimanche 15 février 2015 – 15 h

Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal*
Les amoureux célèbres

Roméo et Juliette, Carmen et Don José, Verlaine et Rimbaud… Qu’ils soient
historiques, mythiques ou fictifs, les couples célèbres fascinent depuis toujours
et ont inspiré bon nombre d’auteurs et de compositeurs. Sur des airs d’opéra
de Mozart, Gounod, Bizet, Donizetti et bien d’autres, les chanteurs de l’Atelier
lyrique vous invitent à venir les entendre vous parler d’amour en cette journée
de la Saint-Valentin.

15 $

Dimanche 15 mars 2015 – 15 h

Ewald Cheung et Philip Chiu*
Hommage à Fritz Kreisler

Lorsqu’on évoque les plus grands violonistes du XXe siècle, Fritz Kreisler
est incontournable. Artiste d’une grande polyvalence, il a su gagner le cœur
du public par sa virtuosité époustouflante, son charisme indéniable et ses
multiples talents. À la fois interprète et compositeur, ce personnage ne pouvait
trouver meilleurs ambassadeurs que nos jeunes artistes pour défendre
son répertoire.
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22 $

FORMULE

CABARET
Vendredi 3 octobre 2014 – 20 h
François Leveillée – Les deux rôles de ma vie

François Léveillée offre un spectacle unissant les deux plus grands rôles de sa
vie : humoriste et interprète. À travers histoires et chansons, l’artiste survole non
seulement ses 40 ans de métier, mais également quatre décennies d’évolution
culturelle et sociale. Mise en scène de Luc Senay.

22 $

Jeudi 11 décembre 2014 – 20 h

FORMULE
CABARET

Cabaret Politique et Bouffonneries – Salut 2014 !

La seule revue de l’année qui fait de la complaisance son pire ennemi est
de retour pour la huitième année consécutive. Sept fougueux et polyvalents
comédiens décortiquent effrontément l’année 2014 en grattant sur le tableau
noir de l’actualité et de la politique québécoise, canadienne et internationale.

15 $

Vendredi 6 mars 2015 – 20 h
Chantal Fleury – Les plaisirs de distinction féminine

La pétillante Chantal Fleury vous a concocté un concept unique ! Avec un
spectacle d’humour hilarant écrit au féminin, suivi d’une causerie-échange :
Osez ! Ça change pas la vie, mais… une délectable dose d’inspiration de
son passage des sciences à l’humour. Chantal partage avec vous ses techniques
de remue-méninge utilisées pour la création d’un des numéros du spectacle.

Laissez-passer

Vendredi 7 novembre 2014 – 20 h
Loops* – Destin croisé

Créé dans le métro de Montréal, Loops en demeure imprégné. Une poésie
urbaine étonnante, émouvante et sensuelle où le spectateur devient en quelque
sorte le passager du métro qui prend le temps de s’arrêter, de contempler et
d’écouter. Chorégraphie : Ismaël Mouaraki.
* Apéro danse et rencontre avant le spectacle à 19 h 15.

Laissez-passer

Vendredi 13 mars 2015 – 20 h
Bow’t* – GESU centre de créativité

Chants, rythmes antillais et danse contemporaine dévoilent ce parallèle entre
l’humain, qui fut enchainé et déporté contre son gré, et celui qui choisit de
plier bagages. Accompagnée d’un percussionniste, Rhodnie Désir signe une
4e oeuvre chavirante et poétique.
* Apéro danse et rencontre avant le spectacle à 19 h 15.

Laissez-passer

Vendredi 1er mai 2015 – 19 h et 20 h

SUITES PERMÉABLES*

Danse CarpeDiem Emmanuel Jouthe

Au départ, une rangée de spectateurs. Droit devant eux, un mur. Entre les deux,
une scène étroite ponctuée d’une suite de moments chorégraphiques. Le corps
en mouvement ne peut être observé à distance dans cet espace linéaire. Il peut
être perçu en périphérie. SUITES PERMÉABLES se propose comme on lance un
regard, comme on tend la main, comme on murmure à l’oreille.
* Apéro danse et rencontre avant le spectacle à 18 h 30 et 19 h 30.
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Laissez-passer

Mercredi 29 octobre 2014 – 19 h 30

Dans le ventre du moulin

Ce documentaire relate les trois mois précédant la première du Moulin à
images, présenté dans le cadre du 400e anniversaire de la fondation de la ville
de Québec. Réalisée par le metteur en scène Robert Lepage et Ex Machina,
cette fresque historique convie les spectateurs à une extraordinaire aventure
artistique. Suivi d’un échange avec l’un des coréalisateurs du film (Mariano
Franco ou Marie Belzil).

Laissez-passer

Mercredi 10 décembre 2014 – 19 h 30

Azulejos. Une utopie céramique

L’azulejo, forme de revêtement mural en céramique, connaît au Portugal
depuis cinq siècles une fortune singulière. Historiens, conservateurs, artistes
et restaurateurs commentent quelques monuments des plus représentatifs à
Montréal, au Portugal et au Brésil. Suivi d’un échange avec Luis de Maria Subral.

Laissez-passer

Mercredi 25 février 2015 – 19 h 30

Salvador Dali, génie tragi-comique

Salvador Dalí est-il essentiellement un personnage médiatique ou l’un des plus
grands peintres du XXe siècle ? Le film explore les grands axes de son œuvre
foisonnante et complexe à la lumière de sa personnalité et du mythe qu’il a
passé sa vie à créer. Suivi d’un échange avec Iris Amizleu.

Laissez-passer

Mercredi 29 avril 2015 – 19 h 30

Aux limites de la scène

Ce documentaire explore le travail des chorégraphes montréalais Virginie
Brunelle, Frédérick Gravel et Dave St-Pierre. Le film révèle une nouvelle
génération qui provoque et bouscule la danse contemporaine.
Présenté dans le cadre de la Journée internationale de la danse.
Suivi d’un échange avec Guillaume Paquin.

Laissez-passer

Mercredi 15 octobre 2014 –19 h 30

Viens voir un créateur (conférence)
Animatrice : Caroline Lavoie

Un peu à l’image de l’émission Viens voir les comédiens, cette conférence/
entretien nous plongera au coeur de la création du scénographe Olivier Landreville.
En faisant le parcours des scénographies qu’il a conçues, il nous fera découvrir tous
les aspects du métier de scénographe.

15 $

Jeudi 30 octobre 2014 – 20 h

Mr P* (pièce s’adressant aux adultes)

Avec cette nouvelle création, Belzébrute band de théâtre assume plus que jamais son
amour de la marionnette pour adulte, du théâtre de genre et de la culture populaire.
Notre cher M. Patate réussira-t-il Le Grand Rêve américain ? Une œuvre théâtrale
colorée, aux accents de comédie musicale et de dessin animé, imprégnée d’humour
noir et de douce folie vous attend.
* Rencontre avant spectacle à 19 h 15.

15 $

Samedi 21 mars 2015 – 20 h

L’éducation de Rita* Mise en scène d’Albert Millaire

Coiffeuse dans un quartier populaire, Rita s’inscrit à l’Université comme auditrice
pour acquérir l’éducation qui lui fait défaut. Elle souffre d’anorexie culturelle et a
une soif de découverte. Elle tombe sur Frank un professeur usé prématurément,
poète blasé qui entreprend non sans difficulté de faire son éducation...

* Rencontre avant spectacle à 19 h 15.
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5$/7$

5 octobre 2014 - 14 h

Une lettre pour moi – Pour les 3 à 7 ans (40 min.)

Céleste a préparé un spectacle. À peine celui-ci est-il commencé, que
quelqu’un cherche à attirer son attention. C’est Lola… qui vient livrer une lettre.
Céleste refusant d’interrompre la représentation, Lola devra faire preuve de
beaucoup d’initiative pour accomplir sa mission. Cirque, magie, jonglerie et
musique seront au rendez-vous.

5$/7$

9 novembre 2014 – 14 h

Kattam et ses Tam-Tams – Pour les 5 à 12 ans (60 min.)

Ce spectacle se déroule sous forme d’un voyage d’exploration musicale et
culturelle par le rythme, le chant et la danse. Les tableaux du voyage s’inspirent
de la danse du désert (baladi et danse transe du monde arabe), du rap de
l’Afrique (beat box), du chant sufi indien, de la danse Bollywood, de la
musique pop, du répertoire musical de l’Afrique de l’Ouest et du Nord, etc.

5$/7$

14 décembre 2014 – 14 h

Un Noël cool avec Fredo – Pour les 5 à 12 ans (60 min.)

Fredo s’est emparé de la folie du temps des fêtes ! Quelques heures avant
l’arrivée de toute sa famille, Fredo vous invite à participer à quelques-uns de
ses numéros. Sur des airs de rigodons, vous n’êtes pas prêts d’oublier votre
réveillon de Noël en sa compagnie. Noël sera plus magique que jamais !

5$/7$

25 janvier 2015 – 15 h

Ondin – Pour les 3 à 6 ans (35 min.)

Ondin, un petit pêcheur, se retrouve plongé dans les profondeurs de la mer.
Une étonnante métamorphose s’ensuit : le voilà transformé en une étrange
créature marine. Un jour, à la surface de l’eau, le reflet d’une petite fille nommée
Mélusine l’interpelle. Ces deux enfants solitaires, séparés par la mer,
se trouveront unis en son cœur.

5$/7$

22 février 2015 – 14 h

Ma mère est un poisson rouge – Pour les 6 à 10 ans (57 min.)
Xavier et sa mère vivent une très grande peine. Un déménagement s’impose.
Un déménagement qui permettra à Xavier de rencontrer de nouveaux amis. Pas
facile de ramener à la surface une maman qui plonge tête première dans l’eau
comme un poisson rouge. Heureusement, Xavier et ses amis n’ont pas dit leur
dernier mot.

5$/7$

22 mars 2015 – 14 h

Les routes ignorées – Pour les 5 à 10 ans (50 min.)

D’après le conte russe d’Ivan Tsarévitch L’oiseau de feu et le loup gris. Afin de
rapporter le magnifique oiseau de feu à son père, Ivan part sur des chemins
inconnus. Il y rencontre le terrifiant loup gris qui s’empresse de dévorer son
cheval. Déterminé, Ivan continue sa quête jusqu’à l’épuisement. Loup gris,
saluant le courage d’Ivan, décide de l’aider dans son aventure.

5$/7$

19 avril 2015 – 15 h

Là où j’habite – Pour les 18 mois à 5 ans. (30 min.)

Téqui aime la terre et ce qui y pousse, Téoù préfère l’espace et ce qui y flotte.
Dans leurs jeux, leurs pieds deviennent des voitures, leurs têtes des maisons,
leurs bras des chemins et leurs voix des villes. En toute simplicité, Là où
j’habite explore avec les petits spectateurs « l’état d’habiter » son corps, sa
maison, son village, sa planète.
Dès mai 2015, surveillez la programmation du festival des Petits
bonheurs, plusieurs spectacles pour les enfants seront proposés.
Veuillez récupérer vos billets 10 minutes avant le début du spectacle.
Les retardataires ne sont pas admis.
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Galerie Les Trois C
Entrée libre
11 au 28 septembre 2014
Ce que je contiens réellement
Valérie Levasseur

Expositions d’images numériques dans lesquelles l’artiste a créé des univers poétiques en
entremêlant les différents codes et thèmes de sa démarche artistique utilisant des artefacts
ayant la propriété de renfermer un contenu réel, mais aussi imaginaire.

9 au 31 octobre 2014
Chair – Mémoire et poésie tactile
Richard Ferron

À travers l’empreinte et le numérique, Richard Ferron cherche à établir un métissage entre
des pratiques ancestrales et contemporaines.

6 au 15 novembre 2014
Salon de l’automne

Association des artistes de LaSalle

Exposition collective des œuvres des membres de l’Association.

20 au 22 novembre 2014
Boutique-cadeaux des tisserands
Guilde des tisserands de LaSalle

On tisse depuis longtemps… pour se vêtir, pour parer une table, pour réchauffer un lit ! Loin
d’être perdu, cet art ancestral s’est adapté aux nouvelles tendances… venez le découvrir !

4 au 23 décembre 2014
Marathon
Eric Vigneault

Marathon c’est le titre d’une bande dessinée qui ne compte qu’une seule page…
qui mesure 80 mètres de long !

8 au 31 janvier 2015
Rainures
Dominique Sarrazin

Dominique Sarrazin explore un langage abstrait qui propose des lieux indéfinissables
empreints de lumières et de couleurs.

5 au 28 février 2015
Structures modulaires
Elisabeth Picard (ty-rap)

À partir de techniques artisanales, Élisabeth Picard exploite les propriétés physiques et
mécaniques des matériaux industriels, tout particulièrement les attaches à tête d’équerre
(ty-rap). L’utilisation du ty-rap prend plusieurs formes que l’on peut associer à l’architecture
de certains squelettes d’animaux et de plantes.

12 mars au 11 avril 2015
Casse-tête territorial
Ateliers Presse Papier

Le projet Casse-tête territorial, initié par l’Atelier Presse Papier de Trois-Rivières, interroge
les concepts et notions qui concernent l’organisation de l’espace, le territoire, la carte et
l’hybridité des techniques.

16 au 25 avril 2015
Salon du printemps

Association des artistes de LaSalle

Exposition collective des œuvres sélectionnées des membres de l’Association.

7 au 16 mai 2015
Exposition annuelle

Club photo de LaSalle

Exposition collective annuelle présentant le travail des photographes membres du club
laSallois.
Lyne Fortin
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Comment se procurer des billets?
En personne : 7644, rue Édouard, LaSalle
Par téléphone : 514 367-5000
Par Internet : www.ccchl.ca

Horaire

Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 10 h à 17 h
Changement d’horaire en période estivale

Modes de paiements

Comptant, chèque, paiement direct, Visa et Mastercard

Comment s’y rendre

Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux
7644, rue Édouard
LaSalle (Québec) H8P 1T3
En transport en commun : métro LaSalle (autobus 58 direction Ouest).
Descendre au coin de la 5e Avenue à LaSalle.
En voiture : empruntez le boul. LaSalle, tournez sur la 5e Avenue et
ensuite à droite sur la rue Édouard.

Tous les tarifs comprennent les taxes et les frais de billetterie. Des frais de 4 $ s’ajoutent
lors de l’achat de billets en ligne et de 1,50 $ pour l’envoi de billets par la poste. Les
offres sont non cumulables.
Prix
rÉGulier

Étudiant et aÎnÉ
20 %

MeMbre
15 %

GrouPe
20 %

SaiSon coMPlète
30 %

(sur 4 billets achetés)

15 $

12,20 $

12,90 $

12,20 $

10,80 $

22 $

17,80 $

18,85 $

17,80 $

15,70 $

24 $

19,40 $

20,55 $

19,40 $

17,10 $

Tarifs pour les spectacles Jeune public : adulte : 7 $, enfant : 5 $ (taxes et frais d’administration inclus)

Étudiant (25 ans et moins, carte étudiant obligatoire) et aîné (55 ans et plus) :
obtenez 20 % de rabais à l’achat d’un billet.
Groupe (20 personnes et plus) : à l’achat de 20 billets et plus pour un même
spectacle, bénéficiez d’une réduction de 20 % sur le prix total.
Saison complète : à l’achat d’une paire de billets pour chacun des spectacles de
la saison, bénéficiez d’une réduction de 30 % sur le prix total initial (avant taxes).
Les billets de spectacle ne sont ni échangeables ni remboursables, sauf en cas
d’annulation de la représentation par le centre culturel et communautaire Henri-Lemieux.
Les retardataires ne seront pas admis (sauf après l’entracte s’il y a lieu)
La mention « laissez-passer » indique que le spectacle est présenté gratuitement. Toutefois,
les personnes désirant y assister doivent préalablement obtenir un laissez-passer auprès de
la billetterie ou en téléphonant au 514 367-5000.
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Avez-vous votre carte de membre?
Procurez-vous la carte de membre du Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux
et bénéficiez d’une foule d’avantages reliés à la saison culturelle :
• Une réduction de 15 % à l’achat de billets pour quatre spectacles de la saison.
• La possibilité d’inviter gratuitement une personne de votre entourage à l’un des
		 spectacles sélectionnée*.
• Obtenez une carte cadeau d’une valeur de 25 $ à dépenser
		 au restaurant Riventino, fier partenaire de la saison culturelle.
• Soyez notre invité pour les vernissages des expositions de la saison.
• Recevez, par courrier électronique,  la brochure de la saison et des offres
		 promotionnelles exclusives.
La carte de membre du CCCHL procure bien d’autres avantages reliés aux autres
secteurs d’activités du centre. Consultez le site web pour plus de détails,
ou informez-vous au 514 367-5000.
Important : Les avantages de la carte de membre ne s’appliquent pas à la série
Dimanches en famille et ne peuvent être jumelés à d’autres promotions.
*Spectacles sélectionnés :
Dominique Hudson, Ariane Brunet/Jérôme Charlebois, Duo Piazzola, H’SAO,
Patricia Cano, Adam Karch et Chantal Fleury.

SCÈNE

Handicapés
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L’arrondissement de LaSalle
tient à remercier ses partenaires :

