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Découvrez la
programmation
jeunesse

ROSEQ D’ÉTÉ
TENNESSEE TWO

Rencontre intime avec Johnny Cash
Samedi 15 juin 2019 à 20h
Général 26$ | Étudiant 21$

Le duo The Tennessee Two (Mario Dubé et Luc Leblanc)
propose un spectacle inédit et intimiste à la mémoire du
célèbre chanteur américain Johnny Cash.

DUMAS

Nos idéaux
Dimanche 30 juin 2019 à 20h
Général 28$ | Étudiant 23$

Dumas vous invite à son concert solo, véritable son et
lumière, mené de main de maître par ce performeur de
haut niveau. Avec, au cœur de l’expérience, de la pop
diamantaire.

ALFA ROCOCO

L’amour et le chaos
Lundi 8 juillet 2019 à 20h
Général 26$ | Étudiant 21$

Sur une musique pop aux arrangements toniques et
modernes, le duo signe une performance investie,
engagée et dansante, tout en posant notamment une
réflexion sur le temps, l’individualité et l’imposture
dans ce monde contemporain. Forts de 4 albums
remplis de hits, Alfa Rococo est maître dans l’art de
faire danser et réfléchir à la fois.

ROSEQ D’ÉTÉ
SAM BRETON

Une présentation de

Au pic pis à pelle
Samedi 13 juillet à 20h
Général 29$ | Étudiant 24$

Nous pourrions essayer de bien des façons de décrire le
spectacle de Sam Breton, mais à quoi bon? Fascinante
personnalité avec une dégaine de gags qui vous
déferlent au visage, ce raconteur a ce je-ne-sais-quoi qui
vous transportera je-ne-sais-où. Comme il dirait si bien:
« Attache ta rate, j’m’occupe du reste ». Bon spectacle!

KING MELROSE

La tournée des Ducs
Mardi 16 juillet 2019 à 20h
Général 26$ | Étudiant 21$

Avec deux albums à son actif, plus de 500 spectacles
à travers la province, neuf extraits radio et plusieurs #1
dans les palmarès radio, King Melrose s’est taillé une
place de choix dans le paysage musical québécois!
Il multiplie les spectacles aux quatre coins de la
province et a récemment eu l’occasion de faire les
premières parties de Francis Cabrel, Julien Clerc,
Carla Bruni et Christophe Maé lors de leur dernier
passage au Québec.

YOAN

Depuis longtemps
Lundi 22 juillet 2019 à 20h
Général 26$ | Étudiant 21$

C’est un spectacle intime aux tons country-folk
que nous propose Yoan pour sa deuxième tournée.
L’auteur-compositeur-interprète sera accompagné de
3 musiciens pour interpréter les chansons de son
nouvel album francophone Depuis longtemps, ainsi que
plusieurs classiques du rock’n’roll et country américain.

ROSEQ D’ÉTÉ
ANDRÉANNE A. MALLETTE
Lundi 5 août 2019 à 20h
Général 26$ | Étudiant 21$

Forte de ses récents succès à la radio, Andréanne A. Malette
présente son tout nouveau spectacle mettant en vedette
les pièces accrocheuses de son nouvel album éponyme.
Connue pour sa fougue, ses textes vrais et son humour, la
populaire auteure, compositrice et interprète vous convie
à une soirée magique en sa compagnie. À ne pas manquer!
En première partie

Geneviève & Alain
De la rivière à la mer

TIRE LE COYOTE

Matière première
Mercredi 7 août 2019 à 20h
Général 30$ | Étudiant 25$

Le temps de quelques concerts, Tire le Coyote revient à
l’essence même de la matière en présentant ses chansons
en duo acoustique, accompagné par son fidèle complice
Shampouing. Portés par la voix unique de Benoit Pinette
et les guitares expertes de deux hommes, les textes d’une
si belle humanité brilleront de toutes leurs splendeurs.
En première partie

Nicolas Gémus

FUSO

Samedi 10 août 2019 à 20h
Général 20$ | Étudiant 15$

Guillaume de son prénom, Français d’origine installé
au Québec depuis l’âge de neuf ans, lançait en 2016 un
premier album anglophone. Il se fait connaître avec sa
version française de la ballade romantique Love aux radios
québécoises. Un texte remanié, où il passe allègrement de
l’anglais au français, au gré de sa mélodie ensoleillée qui
rendrait n’importe quel fan de Jason Mraz ou Jack Johnson
bien heureux.

ROSEQ D’ÉTÉ
SAM TUCKER

Aye Avast
Vendredi 6 septembre 2019 à 20h
Général 26$ | Étudiant 21$

Originaire de Retford, une petite ville du centre de
l’Angleterre, Sam Tucker vit au Québec depuis les
3 dernières années. Étudiant en linguistique, il atterrit
par hasard en Gaspésie pour son stage d’immersion où il
tombera en amour avec sa terre d’accueil. Découvert lors
de la 5e saison de La Voix, Sam Tucker a fait un malheur
lors de son audition à l’aveugle en interprétant la chanson
Reckoning Song d’Asaf Avidan.
En première partie

Paul Cournoyer

PARTENAIRES DU ROSEQ 2019

DÉGELIS EN FÊTE,
AU RYTHME DE LA RUE
LBA BAND

Samedi 29 juin 2018 à 21h
(un DJ sera présent dès 19h)
Show extérieur gratuit

Performant dans plus de 130 événements par année, le
groupe saura vous faire danser sans répit, vous interprétant
les meilleurs “hits” radiophoniques actuels ainsi que
les plus grands classiques des dernières décennies. La
polyvalence et la chimie entre les membres du band vous
captiveront, tout en divertissant vos invités! Le band vous
charmera à coup sûr par son énergie jeune et pétillante!
Pour la réussite de votre soirée, optez pour LBA BAND!

ESPACE 150E
DE NOTRE-DAME-DU-LAC
(9 rue Chanoine-Blanchet)

BEAT TRIP

Samedi 20 juillet 2019 à 20h
25$ pour tous

Beat Trip Coverband est un groupe de musique des plus
dynamiques. Comprenant 5 musiciens les plus surprenants
les uns que les autres, Beat Trip Coverband vous en met
plein la vue et les oreilles. Répertoire pop, rock, latino,
disco, country... vous danserez sur tous vos hits préférés.
C’est le party garanti ! Let’s dance !

LES BROTHERS

Samedi 27 juillet 2019 à 20h
25$ pour tous

Bêtes de scène en quête de performances puissantes,
Jason Roy Léveillée, Simon Morin, Jonny Arsenault et
Dominic Dagenais ont uni leurs talents pour former
le band de boys LES BROTHERS. Tous issus du milieu
artistique québécois, les quatre chanteurs-musiciens sont
impressionnants à voir et à entendre. Leur complicité et
leur fougue sur les planches font émerger tout leur savoirfaire en captivant l’auditoire dès les premiers coups de
cymbales!

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
MARIE-DENISE PELLETIER

Léveillée, entre Claude et moi
Vendredi 13 septembre 2019 à 20h
Général 45$ | Étudiant 40$

Campé dans l’atmosphère des années 60 et mis en scène
par Serge Postigo, le nouveau spectacle de Marie-Denise
Pelletier rend hommage à Claude Léveillée et traite du
rapport qu’a eu la chanteuse avec l’artiste. Accompagnée
de quatre musiciens sous la direction musicale du
pianiste Benoit Sarrasin. Un spectacle qui ravira les fans de
Marie-Denise Pelletier ainsi que ceux de Claude Léveillée.

FLORENT VOLLANT

Mishta Meshkenu
Samedi 21 septembre 2019 à 20h
Général 31$ | Étudiant 26$

Artiste important, porte-étendard de la culture autochtone
et Compagnon des arts et des lettres du Québec depuis
2017, il poursuit avec brio sa carrière avec un nouvel opus,
Mishta Meshkenu. Mishta Meshkenu, en langue innue,
signifie la Grande Route, en référence à la longue route
138 qui traverse le Québec. C’est aussi une incursion au
cœur des ambiances de la culture des Premières Nations
avec un son folk, country et même tex-mex.

PHILIPPE LAPRISE

Je m’en occupe
Dimanche 6 octobre 2019 à 20h
Général 35$ | Étudiant 30$

Philippe Laprise nous revient avec son troisième one-man
show : Je m’en occupe! Au début de sa quarantaine,
Philippe a la bonne (ou la mauvaise) habitude de vouloir
s’occuper de tout! Il nous raconte comment il s’occupe
de sa santé, de son apparence, de sa famille et de plein
d’autres petits et gros problèmes de la vie avec des
résultats pas toujours réussis.

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
DAVID GOUDREAULT
Au bout de ta langue

Ateliers d’écriture avec l’artiste à 13h30 à la
bibliothèque de Témiscouata-sur-le-Lac secteur sud
Info et Réservation : 418-853-2332, poste 102
Dimanche 27 octobre 2019 à 20h (Grand Public)
Général 31$ | Étudiant 26$
David Goudreault est romancier, poète, chroniqueur et
travailleur social. Premier québécois à remporter la Coupe
du Monde de poésie, à Paris en 2011, il utilise la littérature
en tant qu’outil d’expression et d’émancipation dans les
écoles et les centres de détention de la province de Québec,
notamment au Nunavik, et en France. Son nouveau
spectacle alliant humour et poésie, intitulé Au bout de ta
langue, a gagné le Prix Radarts, le Prix Accès-Culture, le
Prix du jury ROSEQ et le Prix Étoiles Stingray dans le cadre
de la Bourse Rideau 2018.

INGRID ST-PIERRE

Petite plage
Vendredi 25 octobre 2019 à 20h
Général 36$ | Étudiant 31$

Elle crayonne un quatrième album ancré, vibrant. Un
autoportrait aquarellé, truffé de ses fragments de
quotidien miniatures captés à la volée. On y croise une
petite foule portée par des pianos sauvages, une touche
de mélancolie enluminée. À la fois cinéaste et parolière,
musicienne et architecte de chansons refuges, Ingrid nous
revient inspirée, incarnée et lumineuse.

CONVERSATION AVEC MON PÉNIS
Théâtre du Bistouri
Samedi 9 novembre 2019 à 20h
Général 25$ | Étudiant 20$

Tom, à différentes étapes de sa vie, doit négocier avec une
partie de lui; son pénis.
Une comédie quasi-philosophique.
Un voyage entre le cœur, la raison et l’organe.
Une grande histoire d’amitié.

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
LES SŒURS BOULAY

Nouveau spectacle
Samedi 18 janvier 2020 à 20h
Général 36$ | Étudiante 31$

Comme en témoigne l’émouvante chanson Nous après
nous, premier extrait de leur troisième album à paraître
cet automne, Les sœurs Boulay sont enfin de retour! Après
avoir donné plus de 400 spectacles et vendu plus de
110 000 exemplaires de leurs disques, Mélanie ayant donné
naissance à un enfant et Stéphanie à un projet solo en
2018, elles réapparaissent unies dans la lumière. Pour ce
concert, leur plus étoffé en carrière, elles s’entourent de
talentueux musiciens, dans une scénographie éclatée. À voir!

QUATUOR ST-GERMAIN

Dimanche 9 février 2020 à 13h30
Général 25$ | Étudiant 10$ |
Étudiant des écoles de musique 7$

Des classes de maîtres seront disponibles avec les artistes
le 9 février de 11h à 12h
Réservation au 418-853-2332, poste 102

POHÉNÉGAMOOK EN DANSE 2020
Samedi 15 février 2020

Info : 418-863-7722, poste 4104

GERRY, 40 ANS DE RENDEZ-VOUS DOUX
Samedi 29 février 2020 à 20h
Général 36$ | Étudiant 31$

Justin Boulet possède cette voix puissante et sensible si
particulière à Gerry Boulet. Il aime raviver la nostalgie et
offrir aux gens l’ultime expérience d’une performance de
Gerry Boulet. Comme quoi, l’héritage se perpétue de père
en fils. Ses musiciens offriront toute l’authenticité de la
musique de Gerry : un voyage dans le temps qui survolera
à la fois les plus grands succès d’Offenbach ainsi que
l’intégralité de l’album Rendez-Vous Doux.

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
DAN BIGRAS

Le Temps des Seigneurs : 25 ans/25 chansons
Samedi 14 mars 2020 à 20h
Général 40$ | Étudiant 35$
Un tour du chapeau pour Dan Bigras!
Après une autobiographie et une compilation de chansons
résumant ses 25 ans de carrière, il était évident que Dan
devait mettre en scène son livre et ses chansons. C’est
donc avec un spectacle multimédia qui racontera son
histoire en chanson et en émotion que Dan revient sur
scène pour se (re)découvrir en toute transparence.
UNE vie, UNE voix, UNE vision pour UN spectacle unique
conçu pour vous, chers fans!

RÉAL BÉLAND

Formule Intime
Samedi 28 mars 2020 à 20h
Général 45$ | étudiant 40$

Dans cette formule intime, majoritairement composée
de numéros tirés de son 4e one-man-show, Réal nous
parlera avec le même humour absurde qu’on lui connait
de son « écœurantite aiguë » de ceux qui font semblant,
de l’évolution des réseaux sociaux, de la publicité
omniprésente et du phénomène incontournable du
vieillissement.

KAÏN

Jusqu’au dernier rappel!
Vendredi 17 avril 2020 à 20h
Général 36$ | Étudiant 31$

L’année 2020 marque le 20e anniversaire de vie musicale
du groupe KAÏN. Pour cette occasion, l’incontournable
formation rock présente un nouveau spectacle aux
allures de grande messe musicale avec la tournée
JUSQU’AU DERNIER RAPPEL! KAÏN a toujours conservé
cette force d’émotions propre aux grands professionnels
de la scène, carburant à la passion et l’authenticité.

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
ÉMILE BILODEAU

Nouveau spectacle
Jeudi 30 avril 2020
Général 31$ | Étudiant 26$
Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ 2017 et Révélation
Chanson de Radio-Canada, Émile Bilodeau, accompagné
de ses solides musiciens, présente les chansons de son
premier album et nouvel album (attendu cet automne)
avec l’exaltation contagieuse, le charisme insolent et la
candeur irrésistible qui le caractérise. Tantôt folk, tantôt
rock, il n’a qu’un seul but: enthousiasmer les foules
partout où il va avec humour et sensibilité.

PROGRAMMATION JEUNESSE
Zone Familiale
KATTAM ET SES TAM-TAMS

Spectacle du terrain de jeux GRATUITS

Mardi 9 juillet à 10h
Mardi 9 juillet à 14h |
Témiscouata-sur-le-Lac | Parc Clair Soleil
Mercredi 10 juillet à 10h
Au son du gongoma, du balafon, du djembé, de la
derbouka et du dhol, le percussionniste Kattam et ses
amis vous convient par le rythme, le chant et la danse à
la découverte de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde
! Danse du désert, rap de l’Afrique, rythme transe et
danse Bollywood sont au programme. Accompagné de
son singe Takoum, Kattam manie l’art de faire participer
son public ! Une formidable aventure multiculturelle !
Ces spectacles sont possibles grâce à la collaboration des
villes de Dégelis, Pohénégamook et Témiscouata-sur-le-Lac.

PROGRAMMATION JEUNESSE
Zone Familiale
LE RENDEZ-VOUS DES GRANDES GUEULES
Les rendez-vous s’épivardent
Dimanche 13 octobre 2019,
Heure à confirmer
Gratuit

OCÉANNE

Pixel d’étoile
Dimanche 8 décembre 2019 à 13h

Général 15$ |Étudiant 10$ | 2 ans et moins gratuit
Retrouvez vos personnages préférés de St-Parlabas
dont la Comère, Lalouche et M. Le Maire. Découvrez la
fabuleuse histoire d’Océanne, une enfant sourde et
muette dont on raconte qu’elle aurait le cœur fait d’eau
et de sel. Inconsolable, elle verse des larmes depuis sa
naissance. À tel point que ses pleurs menacent d’engloutir
son village. Seule une mystérieuse boîte à musique
parvient à la consoler. Contiendrait-elle son destin?
Heureusement, Océanne peut compter sur un ami qui
l’aidera à comprendre toute la magie qui se cache en elle.

MOKATEK

Vendredi 28 février 2020 à 10h
Présentation aux CPE
Samedi 29 février 2020 à 10h
(Présentation familiale)
10$ pour tous | 2 ans et moins gratuit

Fusionnant le théâtre de marionnettes, d’objets, les chants
et la musique, ce spectacle multisensoriel est né du profond
désir d’éveiller les enfants de 2 ½ à 6 ans, ainsi que leurs
parents, aux langues autochtones, ainsi qu’à la cosmogonie
des Premières Nations. Par leur rencontre intime avec le
« peuple de la terre de l’aurore », les Abénakis et le
« peuple de la belle rivière », les Malécites, les enfants sont
invités à découvrir la richesse de ces Premiers Peuples.

PROGRAMMATION JEUNESSE
Zone Familiale
HENRI GODON

Spectacle de la relâche
Dimanche 1er mars 2020 à 13h30
10$ pour tous/ 2 ans et moins gratuit

L’activité familiale à croquer!
Un vent de folie et des rythmes irrésistibles secouent la
scène!
Accompagné de son Bedon Band, Henri convie toute la
famille à un véritable délire musical : des cuivres, de la
guitare électrique, de la batterie, des chansons remplies d’humour et de poésie qui s’inspirent du quotidien
des enfants... Ne cherchez plus, c’est par ici qu’on se
trémousse et qu’on s’amuse!

LES TROIS PETITS VIEUX
QUI NE VOULAIENT PAS MOURIR
Spectacle de la relâche (Familial)
Jeudi 5 mars 2020 à 19h
10$ pour tous

Un jour, Ernest, Stanislas et Désiré reçoivent une lettre
leur apprenant qu’aujourd’hui est leur dernier jour et
que toutes leurs journées ont été utilisées. Mais les trois
vieux décident de ne pas s’en faire et surtout de ne pas se
laisser mourir. Ils s’inventent donc de nouvelles vies pleines de
jeunesse et remplies de folie afin d’éviter la grande faucheuse.
Rencontrez les comédiens après le spectacle!

ZONE SORTIES CULTURELLES

Spectacles scolaires 2019-2020!
L’organisme Les 4 Scènes est inscrit au répertoire
Culture-Éducation pour les sorties culturelles

Important : avis aux enseignants et aux directions
réservez votre place au 418-853-2332, poste 102
auprès de Gabrielle Gendron

LE BIBLIOTHÉCAIRE

Théâtre du Gros Orteil (5 ans à 12 ans)
Lundi 7 octobre 2019 à 10h (spectacle)
Ateliers disponibles le 7 octobre 13h30
Spectacle le mardi 8 octobre à 10h
Ateliers disponibles le 8 octobre à 13h30
Cirque - Jeu Clownesque - Jeu physique
Thèmes : La passion de la lecture et l’imaginaire
Paul-Émile Dumoulin travaille à la bibliothèque de sa
municipalité depuis 25 ans. Il est sérieux, fier, mais parfois
tellement maladroit. Les rayons doivent être impeccables,
chaque livre à sa place. Mais attention, lorsque Paul-Émile
Dumoulin se met à lire des passages, il s’emballe, une
folie s’empare de lui et il se met à faire de l’acrobatie, des
équilibres, de la jonglerie, du break dance et du beat box.
UN SPECTACLE DRÔLE QUI DONNE ENVIE DE LIRE !

DAVID GOUDREAULT

Au bout de ta langue (Secondaires 1 à 5)
Lundi 28 octobre 2019 à 13h30 (Spectacle)
Ateliers disponibles avec l’artiste en 		
avant-midi à la bibliothèque de Dégelis
Mardi 29 octobre 2019 à 10h (Spectacle)
David Goudreault est romancier, poète, chroniqueur et
travailleur social. Premier Québécois à remporter la Coupe
du Monde de poésie, à Paris en 2011, il utilise la littérature
en tant qu’outil d’expression et d’émancipation dans
les écoles et les centres de détention de la province de
Québec, notamment au Nunavik, et en France

TRISTAN DEMERS

On dessine (7 ans à 10 ans)
Lundi 27 janvier 2020 à 10h
À mi-chemin entre la prestation artistique, le spectacle
d’humour et l’atelier de création, ce spectacle interactif
propose aux enfants de jouer aux détectives pour
tenter de capturer une mystérieuse créature croqueuse
de bandes dessinées! Pour y arriver, Tristan aiguille les
enfants pour bricoler et illustrer avec lui en direct, dans un
élan d’idées farfelues et d’interventions sur vidéo qui en
surprendront plus d’un!

PARTENAIRES DES RIVIÈRES

PARTENAIRES DES CHUTES

PARTENAIRES DES RUISSEAUX

Berthier Thibault
418-854-3631

salondudebosselage.com

PARTENAIRES DU FLEUVE

PARTENAIRES DES LACS

NOS SALLES
PLACE DESJARDINS DE DÉGELIS
515, rue de la Briquette

CENTRE CULTUREL GEORGES-DESCHÊNES
DE DÉGELIS
365, avenue Principale

CENTRE CULTUREL LÉOPOLD-PLANTE
DE POHÉNÉGAMOOK
481, rue de l’Église

BEAULIEU CULTUREL DU TÉMISCOUATA
DE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
2448, rue Commerciale Sud

LA CHAPELLE AU PIED DU LAC
DE RIVIÈRE-BLEUE
27, rue Saint Pierre

Information et réservation
418 853-2380, poste 206 • 1 877 334-3547

