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SepteMBre 2016 octoBre 2016

octoBre 2016

octoBre 2016 noveMBre 2016

noveMBre 2016 déceMBre 2016

Daniel Lemire 
p.12

Grands Explorateurs
Suisse 
p.21

Sokalo (Remix) 
p.23

Victor Wainwright 
p.20

Boucar Diouf 
p.12

Peter MacLeod 
p.12

The Seasons 
p.17

Soulstack 
p.20

François Bellefeuille 
p.15

2 Frères 
p.9

Bears of Legend 
p.11

Alexandre Barrette 
p.13

Thérèse et Pierrette à 
l’école des Saints-Anges 
p.19

OSQ
« Tout en symphonie » 
p.22

Queens of Rock 
p.11

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 23

Salle Méchatigan 
MARDi | 11

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 28

napoléon Voyage 
p.17

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 12

Centre Caztel 
VEnDREDi | 30

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 14

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 29

Centre Caztel 
SAMEDi | 01

Centre Caztel 
VEnDREDi | 21

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 4

Brigitte Boisjoli 
p.11

nicolas noël 
p.23

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 25

Salle Méchatigan 
DiMAnchE | 27

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 07

Centre Caztel 
SAMEDi | 22

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 2

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 08

Salle Méchatigan 
DiMAnchE | 23

Les Trois Accords 
p.9 

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 11

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 3

supplémentaire

Michel Barrette 
p.15

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 9

supplémentaire
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déceMBre 2016 janvier 2017

février 2017

claudine Mercier 
p.12

Simon Leblanc 
p.13

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 21

Julien Tremblay 
p.12

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 11

MarS 2017

Kronos 
p.23

Centre Caztel 
DiMAnchE | 5

Grands Explorateurs
Brésil 
p.21

Salle Méchatigan 
MARDi | 24

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 13

Jack De Keyser 
p.20

Gabriella 
p.17

Shooter 
p.16

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 18

Centre Caztel 
VEnDREDi | 24

Centre Caztel 
SAMEDi | 25

MarS 2017

Encore une fois
si vous permettez 
p.19

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 3

Mariana Mazza 
p.13

charles Richard- 
hamelin 
p.22

Grands Explorateurs
hawaï 
p.21

Rodage Martin 
Perizzolo 
p.13

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 10

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 11

Salle Méchatigan 
DiMAnchE | 12

Salle Méchatigan 
MARDi | 14

Dominic Paquet
p.15

Solo 
p.10

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 10

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 16

supplémentaire

février 2017

La Galère 
p.18

Ma première fois 
p.15

Susie Arioli 
p.17

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 3

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 4

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 10

supplémentaire

Mario Tessier 
p.15

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 17

supplémentaire

Philippe Laprise 
p.15

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 18

supplémentaire
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MarS 2017 avril 2017

Patrice Michaud 
p.8

Les Tannants 
p.14

Jean-Michel Anctil 
p.14

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 25

Pour réussir un poulet  
p.16

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 22

juin 2017

Phil Roy 
p.14

René Turgeon 
p.10

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 3

Salle Méchatigan 
VEnDREDi | 9

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 1

Salle Méchatigan 
VEnD. | 14   SAM. | 15

Mai 2017

Dawn Tyler-Watson 
p.20

Pierre hébert 
p.14

Éric Lapointe 
p.8

Centre Caztel 
VEnDREDi | 12

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 13

Centre Caztel 
SAMEDi | 27

Autres événements présentés à la salle Méchatigan
6 septembre 2016 :
Soirée Club Voyages Fascination
2 octobre 2016 :
Journée de la Culture

14 janvier 2017 :
Banquet football l’Embâcle PBV
24 mars 2017 :
Polyshow PBV

31 mars 2017 :
CIA
7 avril 2017 :
Théâtre PBV
9 avril 2017 :
École de danse MOVE
25 avril 2017 :
Gala sportif PBV
29 avril 2017 :
Manigance

4-5-6 mai 2017 :
Ballet-jazz PBV
10 mai 2017 :
Lancement Ovascène 2017-2018
17 mai 2017 : Gala Méritas PBV
20-21 mai 2017 :
Groupe vocal Les Troubadours
27 mai 2017 : Théâtre PBV
2 juin 2017 :
Spectacle de guitare PBV

Richard Séguin
p.10

Salle Méchatigan 
SAMEDi | 8

Heures d’ouvertures de nos bureaux : 

Lundi au vendredi : 9 h à 17 h • Samedi : 9 h à midi 

Horaire estival : Du 25 juin au 10 septembre 2016 : Lundi au jeudi : 9 h à 16 h • Vendredi : 9h à midi • Samedi : Fermé 
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abonnez-vous en ligne : ovascene.com

Rabais de 10 %* 
(avant taxes et frais de billetterie)

11 spectacles et plus parmi toute 
la programmation (excluant les supplémentaires)

Plaisir en 

famille

musique 
classique

blues

coupS de cœur

théâtre
raBaiS de 15%
en choisissant 4 pièces de théâtre
et plus (Voir p. 16-18-19)

(Voir p. 17)

les 2 spectacles de notre série 
plaisir en famille pour 39 $ (Voir p. 23)

Rabais de 5 %* 
(avant taxes et frais de billetterie)

6 à 10 spectacles parmi toute 
la programmation (excluant les supplémentaires)

les 4 spectacles de la 
série Blues pour 99 $
(Voir p. 20)

les 2 
spectacles 
de notre série 
classique

adulte 
59 $

 étudiant 
45 $

enfant 
29 $ (Voir p. 22)

les 3 spectacles de notre série 
coups de cœur pour 59 $

Première loge 

En coulissE

vip

 

1130,52 $*

touS leS SpectacleS
de la programmation présentés
à la salle Méchatigan
(excluant les supplémentaires),
incluant une consommation et
le vestiaire gratuit pour

(avant taxes et frais de billetterie)

(avant taxes et frais de billetterie)
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réServez dèS Maintenant votre party deS fêteS!

Queens 
of rock
SaMedi 3 déceMBre 2016

79$



 

Queens 
of rock
SaMedi 3 déceMBre 2016

alexandre 
barrette
vendredi 2 déceMBre 2016

75$

Feuilleté gourmand à la viande
au parfum de pommes et fromage

Crème de rutabaga à l’érable 

Longe de porc ananas et bacon
et sa sauce miel et moutarde 

Baladin au chocolat

au Menu

 7  
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solo
vent du nord / de teMpS antan
vendredi 16 déceMBre 2016 • 36 $
après plusieurs collaborations spontanées qui ont con-
nu beaucoup de succès, les deux formations de renom 
se rapprochent officiellement. en résulte un spectacle 
tout en chanson, musique et joie de vivre qui révèle la 
force et la maturité d’une cohorte flamboyante de la 
jeune génération de la musique traditionnelle québé-
coise. le projet inclut du répertoire inédit arrangé pour 7 
chanteurs et multi-instrumentistes de très haut niveau. 

originaire de chapais dans le nord-du-Québec, 
2frères est un duo folk-pop québécois composé d’erik 
et Sonny caouette, réellement frères dans la vie. la 
tournée « nous autres », c’est votre billet d’entrée 
dans la famille 2frères ! préparez-vous à frapper 
frénétiquement des mains sur les airs bien connus de 
leurs succès radios « le démon du midi », « Maudite 
promesse » et « nous autres » et laissez-vous charmer 
par leur complicité évidente et leurs magnifiques har-
monies vocales.

les trois accords ont fait l’unanimité avec l’album 
et le spectacle « j’aime ta grand-mère ». le groupe 
revient avec leur nouvel album « joie d’être gai » , 
toujours solide, rassembleur et étonnant. les fans, 
jeunes et vieux, entonnent d’une seule voix leurs 
hymnes à la fois drôles et touchants. Sur scène, leur  
performance n’aura jamais été aussi convaincante 
et divertissante. leurs spectacles, où s’enchaînent 
une suite de « hits radio », sont mémorables ! im-
possible de résister à leur énergie, leur fougue et à 
la force de leurs mélodies. parions qu’il y aura plu-
sieurs rappels…

les troIs
accords

|
VENDREDi  11 NOVEMBRE 2016 

37 $

2 frères 
VENDREDi 7 OctOBRE 2016 

30 $
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PatrIce MIchaud
SaMedi 25 MarS 2017 • 32 $

lauréat du félix  du spectacle de l’année au 
Gala de l’adiSQ 2015, patrice Michaud est de 
retour avec un tout nouveau spectacle. l’auteur 
des succès radio « Mécaniques générales » et 
« je cours après Marie » lancera un troisième 
album à l’hiver 2017, faisant suite à « le feu de 
chaque jour » qui s’est écoulé  à  près de 25,000 
exemplaires. il repart donc à la conquête de son 
public, avec les mélodies qui l’ont fait connaître 
et l’enthousiasme qui a fait de lui un artiste 
dont on se sent proche, transformant chaque 
représentation en expérience intime. des  chan-
sons fraîchement composées, les succès dont 
on ne se tanne pas et des histoires aussi drôles 
que touchantes.

ÉrIc laPoInte
SaMedi 27 Mai 2017 • 50 $

notre rocker national revient en Beauce nous 
présenter ses plus grands succès en carrière. 
un gros party rock comme seul lapointe peut le 
faire… une formule aréna qui en mettra plein la 
vue et les oreilles à tous ses fans.

1ère partie : undercover live rock Band

patinoire desjardins du centre caztel 

Billets parterre ou gradins en admission générale
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renÉ turgeon
vendredi 9 juin 2017 • 34 $

rené turgeon présente son spectacle  intitulé 
« Georges Hamel, à ma façon ». Suite au suc-
cès obtenu par cet album (5 semaines dans le 
top-10 des ventes francophones), rené rend 
hommage à ce pionnier de la musique country 
au Québec qu’a été Georges Hamel.  accom-
pagné de ses musiciens rené turgeon nous 
replonge dans l’univers musical du gentleman 
du country. un spectacle à ne pas manquer!

bears of
legend

richard Séguin effectue un retour attendu sur les 
scènes du Québec. pour ce nouveau spectacle, il 
est entouré de ses complices guitaristes Hugo per-
reault et Simon Godin, et de Myëlle au violoncelle. 
Sa poésie témoigne encore et toujours de sa quête 
de justice sociale, de l’identité, du pays et d’une 
profonde préoccupation humanitaire. il porte fière-
ment ses 45 ans de carrière avec dans ses bagages 
les classiques de son répertoire et les futurs incon-
tournables du nouvel opus.

rIchard sÉguIn
SaMedi 8 avril 2017 • 45 $
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Queens of rock
SaMedi 3 déceMBre 2016   20H30   • 44 $

revivez les grands succès de plus de 25 reines du 
rock parmi les plus influentes des années 70 à au-
jourd’hui telles que pat Benatar, Heart, tina turner, 
Blondie, Marjo, joan jett, les rita Mitsouko, euryth-
mics, alanis Morissette, Madonna, adèle et même 
lady Gaga, interprétés comme seule sait le faire 
elyzabeth diaga avec sa fougue, sa sensibilité et sa 
passion.

un spectacle magistral qui vous tiendra en haleine du 
début à la fin !

bears of
legend

SAMEDi 22 OctOBRE 2016 

30 $

brIgItte 
boIsjolI

VENDREDi 25 NOVEMBRE 2016 

37 $

aussI offert en souPer sPectacle



il manie admirablement la guitare. Son humour 
trouve écho dès qu’il pose le pied sur une scène. 
il sait improviser, animer et jouer la comédie. ju-
lien tremblay est un artiste multidisciplinaire qui 
peaufine son art depuis plusieurs années et est 
assurément prêt pour un premier spectacle solo.

julIen treMblay 
SaMedi 11 février 2017 • 32 $

12         Ovascene.cOm

boucar dIouf 
vendredi 14 octoBre 2016 • 45 $

alexandre   
barrette

danIel 
leMIre

VENDREDi 23 SEptEMBRE  2016 

51 $

claudIne MercIer
vendredi 13 janvier 2017 • 48 $

Peter 
Macleod

SAMEDi 29  OctOBRE 2016 

51 $



auteur/scénariste (un Gars, une fille – l’gros 
Show), comédien (les beaux Malaises – les 
fromages d’ici) et humoriste (Sauver les ap-
parences – Q), Martin perizzolo est avant tout 
passé maître dans l’art du pince-sans-rire et de 
« l’humour sérieux ». il agrémente ses textes 
brillamment ficelés de gags improvisés et de 
montées de lait injustifiées qui ne font que le 
rendre plus drôle et unique. 

Simon leblanc présente « tout court », son 
premier one man show. un spectacle qui met en 
vedette l’humoriste sans aucun artifice. pas de 
décor,  pas de musique, pas de mise en scène 
et pas d’entracte (encore chanceux que Simon 
monte sur scène habillé) ! Mais pourquoi couper 
dans la guirlande ? pour que le rire et les his-
toires déjantées puissent prendre toute la place 
dans votre imagination. « tout court » : une 
heure et demie de plaisir ininterrompu qui vous 
paraîtra comme 15 minutes !

MartIn PerIzzolo 
vendredi 10 MarS 2017 • 30 $
(rodaGe)
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sIMon leblanc
SaMedi 21 janvier 2017 • 35$

alexandre   
barrette

VENDREDi 2 DécEMBRE 2016 

20H30              40 $

MarIanna 
Mazza

SAMEDi 11 MARS 2017 

39 $
aussI offert en souPer sPectacle



un matin, pierre Hébert s’est réveillé avec la 
peur de devenir le spectateur de sa propre vie 
en s’installant dans le confort et la stabilité. 
c’est ce jour-là qu’il a décidé de cultiver le goût 
du risque. dans ce deuxième spectacle d’une 
mordante ironie, il tourne ses propres peurs 
en dérision afin de se convaincre lui-même de 
sauter dans le vide! d’une désopilante sincérité, 
il s’inspire de ce que son quotidien a de risible 
et d’absurde pour donner aux spectateurs l’envie 
de sortir de la routine, de faire des choix auda-
cieux. prendrez-vous le risque de tomber sous 
son charme?

après 40 ans, venez retrouver sur scène « les 
tannants » et vos trois vedettes de cette émis-
sion phare de la télévision des années 70 (Shir-
ley théroux, pierre Marcotte et joël denis), alors 
qu’ils se réunissent pour le plaisir du cœur.  au 
programme : tours de chant, sketchs, humour, 
tendresse, surprises et souvenirs à profusion.  
un rendez-vous unique !

les tannants 
SaMedi 1er avril 2017 • 50 $
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PIerre hÉbert
SaMedi 13 Mai 2017 • 42 $

PhIl roy | SAMEDi 3 juiN 2017 

35 $
jean-MIchel 

anctIl
VENDREDi 14 Et

SAMEDi 15 AVRil 2017 • 51 $
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MIchel barrette   20h30 
vendredi 9 déceMBre 2016 • 42 $

françoIs bellefeuIlle 
vendredi 4 noveMBre 2016 • 46 $

doMInIc PaQuet     20h30 
SaMedi 10 déceMBre 2016 • 46 $

PhIlIPPe laPrIse 
SaMedi 18 MarS 2017 • 43 $MarIo tessIer 

vendredi 17 MarS 2017 • 49 $

Ma PreMIère foIs 
SaMedi 4 février 2017 • 43 $

 Vos chouchous En 

   supplémentaire
à voIr ou à revoIr!
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shooter
SaMedi 18 février 2017 • 32 $

SaMedi 22 avril 2017 • 40 $

pour réussir 
un poulet

PrÉsente

À la suite de la fermeture de leur usine, trois 
femmes décident de prendre leur destin en 
main et élaborent un plan pour ouvrir un bar 
sexy. charme, alcool et manipulation sont au 
programme pour attirer la gente masculine 
et faire sonner la caisse… Mais rien n’est ja-
mais aussi simple qu’on le pense !

carl et Steven mangent de la misère. Sans éducation, 
ces deux pères à temps partiel essaient tant bien que 
mal de gagner leur croûte en acceptant les boulots de 
Mario vaillancourt. vous nuisez à ses entreprises? il 
ne fera qu’une bouchée de vous, ou de vos proches… 
excédés de suer leur vie pour des miettes et de payer 
de leur santé, les deux amis acceptent un nouveau plan 
qui s’annonce plus lucratif. Mais la spirale de l’infortune 
est parfois difficile à renverser. emportera-t-elle le peu 
de richesse qui leur reste : leur famille et leurs valeurs?
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the Seasons, quatre garçons dans le vent, qui 
ont créé un véritable Buzz à travers tout le pays 
et au-delà de nos frontières, depuis la sortie de 
leur premier album, pulp. 

Gabriella, jeune auteure-compositrice-inter-
prète au talent remarquable qui est #1 anglo-
phone sur l’ensemble des radios du Québec, 
nous offre un spectacle où l’intégrité, l’émotion 
et la profondeur dominent. Gabriella s’accom-
pagne tant à la guitare, qu’au violon et est ap-
puyé par des musiciens chevronnés. Sa voix 
touchante navigue entre les frontières du folk et 
de la pop tout en étant doté d’une personnalité 
attachante qui envoûte à tout coup.

reconnue pour sa voix douce et chaude qu’elle 
fait planer sur ses interprétations authentiques 
de mélodies jazz, Susie arioli s’est forgé une 
solide réputation sur la scène internationale où 
le nombre de ses adeptes se multiplie à chacun 
de ses albums.

Mélange de stand-up humoristique, de réflexions 
socio-politiques, de chansons et de confessions 
parfois impudiques, napoléon voyage est un 
théâtre autobiographique et feel-good tout à fait 
singulier dans le paysage artistique actuel. 

the seasons 
SaMedi 1er octoBre 2016 • 30 $

 
SaMedi 25 février 2017 • 30 $

naPolÉon voyage 
SaMedi 12 noveMBre 2016 • 33 $

rePrIse du sPectacle 

du 19 Mars 2016

susie arioli

gabriella

vendredi 10 février 2017 • 36 $
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la galère    | vendredi 3 février 2017  • 55 $

la Galère, c’est quatre amies qui s’adorent, qui 
s’immisceront peu à peu dans la vie l’une de l’autre 
pour essayer de se réinventer, qui s’espionnent, se 
bitchent, se réconcilient, s’entraident et détruisent 
les mythes entourant la mère parfaite, la femme par-
faite, la famille parfaite… Bienvenue dans l’univers 
survolté des femmes d’aujourd’hui.

retrouvez sur scène nos pas zen du tout, claude 
(anne casabonne), Mimi (Brigitte lafleur), isa 
(Geneviève rochette) et Steff (Hélène florent), 
maintenant parfaitement pas d’allure, en plein pro-
cessus de divorce de leurs enfants, de leurs amours, 
de leur cell, de plein d’affaires qui servent à rien… 

bref, de leur vie. Quand le bonheur te tombe dessus 
après quatre verres de cognac et deux Xanax (et pas 
avant), faut faire de quoi. et idéalement, des affaires 
qui s’font pas.  

Kijiji: «À vendre, sept reins en santé provenant de 
sept ados ingrats incapables de dire merci, de se 
faire à manger, de se ramasser, de v’nir souper sans 
s’faire texter, mais capables de faire pousser du pot 
dans la cour. pouvons fournir certificat médical. prix 
négociable. doivent partir rapidement.  À très vite:…. 
les filles (à boutte-de-toute-dont-du-rouleau) de la 
Galère xxxxxxx »

abonnez-vous ! 

rabais de 15% à l’achat de 4 pièces de théâtre et plus                                                      
parmi ces 3 pièces et celles à la page 16 (série régionale)
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encore une  

foIs sI vous  

PerMettez

VENDREDi 3 MARS 2017 

50 $

une tragi-comédie mettant en scène des personnages 
plus grands que nature. tirée des chroniques du pla-
teau-Mont-royal, oeuvre majeure de Michel tremblay. 
cette pièce dépeint magistralement les exaltations et les 
tiraillements du passage à l’adolescence, l’emprise de 
la religion sur l’éducation et les tourments de la classe 
ouvrière à l’aube des années 40, dans la grisaille de la 
guerre. tous ces personnages nous captivent pour fina-
lement nous étreindre amoureusement.

avec josée Beaulieu, isabelle drainville, danielle 
lépine, Manon lussier, Muriel dutil, lynda johnson, 
Marie-ève Milot, Sylvianne rivest-Beauséjour, Marianne 
dansereau, jade Bruneau et Maxime rené de cotret

«j’avais envie de la revoir, de l’entendre à nouveau. pour 
le plaisir. pour rire et pleurer. encore une fois, si vous per-
mettez.» par ces mots du personnage du narrateur, voilà la 
demande que formule l’auteur Michel tremblay. revoir et en-
tendre à nouveau nana, sa mère, sa première et intarissable 
source d’inspiration. Mère et fils se retrouvent ainsi, le temps 
de cinq tableaux, au fil de dix années, avec leur complicité 
manifeste et leur affection rude, mais immuables. de fous 
rires en disputes, de l’amour de la vie à celui de la littéra-
ture et du théâtre, faites la connaissance de l’unique nana, 
cette maman aimante, douée pour le dramatique, passée 
maître dans l’exagération et passionnée de romans et de 
téléthéâtres.

thÉrèse et  

PIerrette à l’École  

des saInts-anges

SAMEDi 8 OctOBRE 2016 

44 $
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victor Wainwright, véritable bête de scène à l’imposante stature qui 
maîtrise le piano comme jerry lee lewis. Sa maîtrise des notes d’ivo-
ire et d’ébène lui ont valu pour une troisième année consécutive le prix 
«pinetop perkins piano player of the year» remis par la Blues founda-
tion à Memphis. une soirée qui  promet d’être enflammée par son talent 
renversant, son charisme contagieux et sa folie électrisante.

vIctor WaInWrIght 
vendredi 30 SepteMBre 2016   20H30  •  30 $

soulstack 
vendredi 21 octoBre 2016  20H30 • 30 $
Soulstack un heureux mélange d’orgue, de guitare 
complice et d’harmonies vocales qui permet aux mem-
bres du groupe d’extirper toute l’âme de leurs instru-
ments vintage. au final, on est transporté des bayous 
louisianais au fuzz énergisant de détroit.

jack de keyser 
vendredi 24 février 2017 • 30 $
jack de Keyser a remporté pas moins de sept 
Maple Blues awards depuis la sortie de son 
premier album en 1991. accompagné d’alan 
duffy à la basse, rick donaldson à la bat-
terie et david McMorrow, alias Groove doctor 
aux ivoires, celui que l’on considère souvent 
comme le meilleur bluesman canadien ne rate 
jamais sa cible pour vous faire taper du pied !

daWn tyler-Watson
vendredi 12 Mai 2017  20H30 • 30 $

À travers des styles variés comme le soul, le r&B, le 
swing, le blues et le gospel, ses concerts visent à faire 
passer le public par toute une gamme d’émotions. ac-
compagnée de sept musiciens dont une section de 
cuivres, son nouveau spectacle est déjà un incontournable 
de la scène blues canadienne.

abonnez-vous !  seulement 99$ / pers. pour 4 spectacles

20H30
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Série présentée en collaboration avec le club Kiwanis de Sainte-Marie et  
le programme  découvertes de la polyvalente Benoît-vachon

abonnez-vous !  seulement 55$/ adulte | 36$/étudiant

Situé au centre de l’europe au 
cœur des alpes, ce pays à la cul-
ture vivante et diversifiée révèle sa 
beauté entourée de paysages des 
plus variés. connue pour ses ban-
ques, son chocolat, ses fromages 
et son savoir-faire, la Suisse pro-
duit une montre sur trois dans le 
monde. 720 ans d’histoire, 3 zones 
géographiques, 4 langues natio-
nales, 26 cantons, la  confédéra-
tion helvétique constitue l’une des 
plus grandes démocraties avec un 
système de vote et de référendum 
unique. en exclusivité, faites la 
rencontre des savants du cern, le 
plus grand centre de physique des 
particules.

Brésil rime avec extrême. Sa su-
perficie considérable, son soleil 
immodéré, ses richesses naturelles 
aussi variées que somptueuses, ses 
contrastes socio-économiques frap-
pants... chaque parcelle de ce pays 
semble être traversée d’un esprit 
de démesure, de « plus grand que 
nature ». dans cette logique, un au-
dacieux parcours à vélo, d’une rare 
intensité, semble être la manière tout 
indiquée d’en capter les beautés. 
d’un coup de pédale à l’autre, vous 
enchaînerez les découvertes, dont 
la ville frémissante de rio de janei-
ro, l’amazonie et ses trésors infinis 
ainsi que la formidable biodiversité 
de l’état de Bahia.

introspectif, ce film se veut un hom-
mage au temps qui passe, à la vie et 
à nos rêves. une histoire sentie qui se 
déroule en parcourant les quatre prin-
cipales îles de l’archipel. laissez-vous 
charmer par Honolulu, la capitale, 
et sa célèbre plage de Waikiki. en 
Westfalia, déplacez-vous vers Maui, 
lieu paradisiaque où une population 
bohème et décontractée vit en harmo-
nie avec la nature. un survol de l’île en 
hélicoptère vous fera saisir l’étendue 
de la beauté spectaculaire des pan-
oramas. luxuriante, Hawaii regorge 
d’innombrables attraits, particulière-
ment son île jardin Kaua’i, théâtre de 
nombreuses productions célèbres, 
dont lost et indiana jones, ainsi que 
Big island avec son parc de volcans. 
un séjour au paradis que certains 
se plaisent à appeler le royaume des 
arcs-en-ciel !

||suIsse
MARDi 
11 OctOBRE 2016 

21 $

brÉsIl
MARDi 
24 jANViER 2017 

21 $

haWaÏ
MARDi 
14 MARS 2017 

21$

19h30
19h30

19h30
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osQ « tout en  

syMPhonIe » 
| DiMANchE 23 OctOBRE 2016 

15h00

Rég.: 36 $    /    étuDiANt : 27 $    /    ENfANt : 13 $

charles

rIchard-haMelIn
DiMANchE 12 MARS 2017 

15h00     35 $

trois compositeurs, trois symphonies, trois styles, 
un seul programme illustrant la virtuosité et la mu-
sicalité des musiciens de l’orchestre symphonique 
de Québec.

concert dirigé par :

nicolas ellis

lauréat de la médaille d’argent lors du prestigieux 
concours international de piano frédéric-chopin à 
varsovie en 2015, premier québécois à obtenir cette 
récompense tant convoitée, charles richard-Hamelin 
se démarque aujourd’hui comme l’un des pianistes les 
plus importants de sa génération.

prix d’europe 2011 et révélation radio-canada 2015-
2016, charles richard-Hamelin a pu se faire entendre 
notamment avec l’orchestre philharmonique de varso-
vie, l’orchestre Symphonique de Montréal, l’orchestre 
Symphonique de toronto, l’orchestre Métropolitain de 
Montréal, le Korean Symphony orchestra et i Musici 
de Montréal. originaire de la région de lanaudière au 
Québec, charles richard-Hamelin a fait paraître son 
deuxième disque solo, consacré à des oeuvres de cho-
pin, Beethoven et enescu en septembre 2016 sous l’éti-
quette analekta. de magnifiques engagements à venir 
sur la scène internationale annoncent un avenir plus 
que prometteur pour ce jeune pianiste  qui suscite toute 
notre admiration et notre fierté !

les 2 spectacles de notre série
adulte 59$ / Étudiant 45$ / enfant 29$
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l’authentique père noël est de retour sur scène 
pour vous dévoiler d’autres grands secrets. 
voyez un spectacle qui éblouira, une fois de 
plus, les petits et les grands. À travers des 
chansons rythmées, ce maître de noël suscite 
toujours l’émerveillement des enfants et leur 
transmet de belles valeurs. dans une ambiance 
féérique, dansez et chantez avec nicolas noël 
qui présente le spectacle familial incontournable 
du temps des fêtes! 

 
diMancHe 27 noveMBre 2016 • 23 $

en l’an 2137, l’humanité fait face à de graves problèmes 
de santé qui menacent son existence. les humains ont 
perdu l’habitude de bouger et de bien se nourrir. devant 
l’urgence, le gouvernement planétaire a créé l’escouade 
KronoS, afin de retourner dans le passé et tenter de 
modifier le cours du temps. Son but: créer dans l’esprit 
des gens un lien étroit entre l’activité physique et le plai-
sir. Son moyen d’intervention : créer une fête active en 
utilisant les moyens technologiques du futur. 

 
diMancHe 5 MarS 2017 • 22 $

sokalo (reMIx) 
vendredi 28 octoBre 2016 • 35 $
le projet SoKalo reMiX est une ambitieuse initia-
tive de collaboration artistique transatlantique entre 
[zØGMa] et quatre artistes issus de la tradition irlan-
daise  :  les danseurs edwina Guckian, liam Ó Scanláin 
et caitlín nic Gabhann, également virtuose du con-
certina, et la harpiste laoise Kelly. de cette rencontre 
de deux cultures est née une production captivante, 
empreinte d’une énergie contagieuse, alliant moderni-
té et tradition.

Kronos   15H00 Nicolas Noël   15H00 

abonnez-vous !  seulement 39$ / pers. pour 2 spectacles



2$

lesPeresNature.com

à sainte-Marie

Jeudi 23 juin 2016
stationnement du 

Centre Caztel

Au progrAmme 
dès 21 h :
• BODH’AKTAN
• WAKe up Time
• Feu De jOie
• Feux D’ArTiFice

organisée par

en collaboration

partenaires financiers



promo 
gelato

Obtenez 

sur le pot de gelato 500 ml  
à prix régulier sur présentation 

de ce coupon.
Ne peut être jumelé à aucune autre offre. 

Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

2$

promo 
SaC prÊt-À- 
CUISINer

Sur présentation de ce coupon, 
Obtenez

sur le sac prêt-à-cuisiner 
mensuel pour 2 personnes 
Ne peut être jumelé à aucune autre offre. 

Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

promo 
bagUette

Sur présentation  
de ce coupon, obtenez 
une baguette de pain à  

Prix régulier 1,99 $
Ne peut être jumelé à aucune autre offre.

Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

lesPeresnature.com

Fruits et 
légumes

Boulangerie 
et pâtisserie

Boucherie et 
poissonnerie

Fromagerie et 
charcuterie

Restaurant

Traiteur 

99¢

✁

✁

50%

de 
rabais

de rabais

lesPeresNature.com

à sainte-Marie

Jeudi 23 juin 2016
stationnement du 

Centre Caztel

Au progrAmme 
dès 21 h :
• BODH’AKTAN
• WAKe up Time
• Feu De jOie
• Feux D’ArTiFice

organisée par

en collaboration

partenaires financiers



sainte-marie.ca



En cas de mauvais temps, 
les spectacles sont présentés au 

Pour le savoir, rendez-vous au sainte-marie.ca

UN ÉTÉ

À LA PLACE
DU CHÂTEAU

TOUS LES VENDREDIS
DU 8 JUILLET AU 19 AOÛT, DÈS 20 H AU PARC DU CHÂTEAU

15 JUILLET

THE FREE WALKERS 
Folk western

22 JUILLET

HOT STUFF 
Disco pop

29 JUILLET

KARELLE & FRÉDÉRIC 
Variété

5 AOÛT

LES Z’ALYRES 
Rétro rock

12 AOÛT

LES COLORIÉES 
Populaire

19 AOÛT

LIVE BLEND 
Blues pop

8 JUILLET

VINTAGE 
Rock

SERVICE DE BAR 

SUR PLACE

Apportez 

votre chaise 

et soyez au 

rendez-vous !

« PLACE AU SPECTACLE! »

« POUR EN METTRE PLEIN LA VUE... À VOS OREILLES! »
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plan de la 
patinoire deSjardinS

à nos partenaires

905, route Saint-Martin, Sainte-Marie
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Merci
à nos partenaires

ovascène est membre du réseau Billetech.

suivez-nous sur            et 

aBonnez-vouS dèS Maintenant!
Soyez à l’affût des nouveaux spectacles 
ou promotions d’ovascène.

nouvelles 
et rabais!

Sur ovaScene.coM
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plan de la salle 
alphonse-desjardins
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Salle Alphonse-Desjardins

905, route Saint-Martin, Sainte-Marie
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919, route Saint-Martin, Sainte-Marie (Polyvalente Benoît-Vachon)

SCÈNE

L’horaire des spectacles peut être modifié sans préavis.
Veuillez consulter notre site internet pour les mises à jour de notre programmation.

* Les prix des billets achetés à notre billetterie incluent TPS et TVQ en vigueur et frais de service 5$.
Pour les achats dans d’autres points de vente du Réseau Billetech et internet : frais de service de 5$

418.387.2200     www.ovascene.com

stationnement Gratuit

= remboursement complet à l’entracte si non satisfaitLes spectacles identifiés



StationneMent Gratuit

919, route Saint-Martin, Sainte-Marie (autoroute 73 sortie 95) 


