mécènes
Le Parvis tient à remercier ses mécènes ;

/ Du 30 mars au 4 mai
DISSOLUTION ET MATÉRIALISATION CIRCULAIRE

987, rue du Conseil,
Sherbrooke QC J1G 1L9

Exposition de Steve Saint-Pierre et Caroline Giroux

PROGRAMMATION

hiver-printemps 2018

Vernissage le samedi 31 mars, 13 h à 15 h

UN AUTRE

CHEZ VOUS !

/ Du 18 mai au 23 juin
HOMMAGE À ROLLANDE MARTEL ST-ONGE
Vernissage le vendredi 18 mai, 17 h à 19 h

Coordonnées
987, rue du Conseil
Sherbrooke QC J1G 1L9
t 819 566-6264
c info@duparvis.com

Horaire
lundi au vendredi
12 h à 16 h

ACHETEZ vos billets en ligne
salleduparvis.com/evenements

TOUS NOS PRIX INCLUENT LES TAXES

Joignez-nous sur Facebook
salleduparvis.com

f

salleduparvis.com

f

arts visuels

événements spéciaux
/ Samedi 3 février, 20 h
- 25 $

DAVID GOUDREAULT
- AU BOUT DE TA
LANGUE

/ Du 12 janvier au 11 février
EXPOSITION DE GUILBO
Vernissage le vendredi 12 janvier, de 17 h à 19 h

David Goudreault, slameur, poète,
romancier, animateur et travailleur social de formation, propose
un tout nouveau spectacle alliant
poésie et humour intitulé : Au
bout de ta langue - Humour
debout et poésie drette. Plus
près du monologue, Goudreault souhaite faire prendre conscience aux
gens qui aiment l’humour d’aimer aussi la poésie. Ponctué de poèmes,
ce spectacle visitera les textes de l’auteur, mais aussi ceux de Gaston
Miron, Gérald Godin, Marie Uguay, Hélène Dorion, Joséphine Bacon,
Zachary Richard et Patrice Desbiens.

/ Jeudi 22 mars, 19 h GRATUIT
(contribution volontaire
acceptée)

/ Jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mars, 20 h
- prévente 12 $ - à la porte 15 $

L’AVARE

THÉÂTRE
Pièce de théâtre de Molière, présentée par Les Mille feux de l’Université
de Sherbrooke
Harpagon, riche veuf bourgeois, espère contraindre sa fille, Élise, à
marier un homme trop âgé pour elle. Il souhaite également épouser
celle qui, sans qu’il le sache, est l’amante de son fils Cléante. Les jeunes
gens feront alors leur possible pour tromper leur père.
Mise en scène d’Alyne Aubut et Kristian Dimitrov / Comédiens :
Flore Berthelot, Antoine Filosa, Gaële Lajeunesse, Julie Landes,
Pierre-Alexandre Lapointe, Paul Malet, Arnaud Marchese, Kamal Ben
Mihoud, Anouchka Toulemonde Mikolajczak, Benoît Saint-Pierre Poulin
et Christian Thieffault

Promo
Passeport

LE CHEF D’OEUVRE
Avec François Bergeron

/ Du 16 février au 24 mars

Laissez-vous transporter par cette fresque, aux abords du Lac de
Tibériade dans un paysage splendide à l’époque romaine. Dans un style
unique et poétique, François vous raconte cette aventure historique.
Découvrez au travers de ce spectacle de 90 minutes, l’authentique
CHEF d’œuvre : Yeshua, celui qui sait parler au vent.

Le passeport du Parvis vous donne accès à tous
les événements de la programmation hivernale
et printanière. Certaines conditions s’appliquent*.

Hiver-Printemps

70 $

ŒUVRE INSPIRÉE D’UNE CHANSON
OU D’UN POÈME

Valeur de 215 $

(1er

Exposition des Artistes du Parvis
Vernissage le vendredi 16 février, de 17 h à 19 h

Les expositions sont GRATUITES et accessibles
durant les heures de bureau.
Vérifiez la disponibilité de la salle avant de vous présenter.

janvier au 31 mai)

* Ne s’applique pas pour les spectacles du 3 février et du 9 février.
** Même s’il est transférable, le passeport donne accès à une seule
représentation d’un événement récurrent ; par exemple les pièces de
théâtre, la supplémentaire d’un concert, les Veillées des cantons.

ACHETEZ vos billets en ligne

*** Pour plus d’informations : www.salleduparvis.com
ou 819 566-6264

salleduparvis.com/evenements

Pour nos promotions et primeurs, ABONNEZ-VOUS à notre infolettre

M

salleduparvis.com/infolettre

PROGRAMMATION
arts de la scène / événements spéciaux

janvier

février

/ Jeudi 22, vendredi 23 et samedi
24 février, 20 h - prévente 12 $ à la porte 15 $

/ Samedi 13 janvier, 20 h

/ Samedi 3 février, 20 h - 25 $

BILLETS EN VENTE À LA PORTE SEULEMENT

DAVID GOUDREAULT
- AU BOUT DE TA LANGUE

À DEUX DOIGTS D’PIED DE
CONCLURE

- régulier 15 $ - étudiants 10 $

VEILLÉES FOLKLORIQUES
DES CANTONS
Organisées par Danse Trad Sherbrooke

/ Vendredi 9 février, 22 h - prévente 5 $ - à la porte 10 $

Venez vous initier au plaisir de la danse folklorique du Québec, avec
musiciens et « calleur », comme dans le bon vieux temps !

/ Du mercredi 24 au samedi

27 janvier, 20 h et Dimanche 28
janvier, 14 h - prévente 18 $
- à la porte 20 $

LE MYSTÈRE
DE GRIMLEY

THÉÂTRE
Présenté par le Théâtre la p’tite réplique / Comédie policière de
Claude Monteil
Christopher Parker est retrouvé mort dans la bibliothèque de son manoir
de Grimley dans le Comté de Worcester. Selon le majordome, la victime
était unanimement détestée et nombreux sont ceux qui se réjouissent
de cette disparition : son frère Edward et sa femme Gwenda, Prudence,
son infirmière et même son fils unique Lawrence ! C’est au commissaire
Cradock de résoudre ce mystère de Grimley ! Cette comédie policière
inspirée d’Agatha Christie aligne fausses pistes, rebondissements et
indices saugrenues !
Mise en scène de Pascale Tremblay / Distribution : Juan Arango,
Jasmin Boudreau, Julie Gagnon, Sophie Lambert, Steve Méthot,
Myriam Quenneville et Denis Turgeon.

ACHETEZ vos billets en ligne
salleduparvis.com/evenements

Tous nos prix incluent les taxes.

STRAIGHT OUTTA TRAP MUSIC
Amateurs de musique Trap et EDM seront comblés avec la soirée la plus
techno de l’hiver. Venez vibrer aux sons de la musique des DJs Disordr
et Husker jusqu’aux petites heures du matin.

THÉÂTRE
Pièce de théâtre co-écrite avec amour par Melany Parent-Poisson
et Audrey-Anne Plourde, présentée par Les Mille feux de l’Université
de Sherbrooke
À deux doigts d’pied de conclure présente les portraits des clichés d’une
génération moderne et de sa nouvelle façon de communiquer à travers
les divers médias sociaux. Une pièce québécoise qui vous fera à la fois
rire et pleurer de malaise.
Mise en scène de Melany Parent-Poisson / Comédiens : Jessica Pépin,
Pierre-Alexandre Lapointe, Nesrine Kassara, Paule Séguin, Justine Ejeil,
Paul Malet-Plicque, Kariane Lebel, Marilou Daoust, Anne Nguyen, Flore
Berthelot, Patrick Duval, Arnaud Marchese, Synthia Normandin, Maxime
Mano, Jody-Anne Bachand, Kamal Ben Mihoud et Ange-Nadia Npundu

Billets disponibles seulement en ligne au https://app.billetsenvrac.ca/fr/events/812.

/ Mercredi 28 février, 19 h 30 - 10 $

/ Samedi 10 février, 19 h 30 - 18 $

LA BATAILLE DE WATERLOO,
18 JUIN 1815

HOMMAGE À CHICAGO
Avec le groupe MUST

La musique de Chicago a profondément
marqué la jeunesse de tous les membres de MUST. Étant en quête d’une
expérience musicale différente et accessible à un large public, les musiciens de MUST décident de présenter un produit unique : un hommage
à Chicago ! Vous allerz entendre les meilleures chansons de la première
décennie du groupe mythique comme Beginnings, Free et 25 or 6 to 4 !

/ Dimanche 11 février, 14 h - 15 $
MUSIQUE EN FÊTE
Le groupe Musique en fête et leur invité
Henry et son violon souhaitent vous en mettre
plein les oreilles avec des chansons à l’ancienne, du gospel et du rétro country !

/ Samedi 17 février, 20 h - régulier 15 $ - étudiants 10 $
BILLETS EN VENTE À LA PORTE SEULEMENT

VEILLÉES FOLKLORIQUES DES CANTONS
Organisées par Danse Trad Sherbrooke

Conférence par Pascal Cyr
La dernière bataille de Napoléon met un terme définitif à son épopée.
Pourquoi Napoléon prend-il l’offensive en Belgique et qu’elles furent les
causes de la défaite ? Cette conférence fera la lumière sur cet épisode
déterminant de l’histoire.

mars
/ Samedi 10 mars, 20 h - 15 $
BOUSSACC

MUSIQUE
En prévision des célébrations de la Saint-Patrick,
laissez-vous enchanter par la musique irlandaise
du groupe sherbrookois Boussacc. Le trio formé de Normand Breton
(accordéon et podorythmie), Guy Breton (basse électrique) et Paulyn
Lacroix (voix et bouzouki irlandais) vous propose un répertoire 100 %
irlandais : des reels, jigs, slow airs, ballades et chansons évocatrices
d’une grande festivité.

PROGRAMMATION
arts de la scène / événements spéciaux
/ Mercredi 21 mars, 19 h 30 - 10 $
LE DÉBARQUEMENT
DE NORMANDIE, 6 JUIN 1944
Conférence par Pascal Cyr
La dernière bataille de Napoléon met un terme définitif à son épopée.
Pourquoi Napoléon prend-il l’offensive en Belgique et qu’elles furent les
causes de la défaite ? Cette conférence fera la lumière sur cet épisode
déterminant de l’histoire.

/ Jeudi 22 mars, 19 h - GRATUIT

(contribution volontaire acceptée)

LE CHEF D’OEUVRE

/ Jeudi 19, Vendredi 20 avril, 19 h 30 - 10 $
/ Samedi 21 avril, 13 h 30 - 10 $
THÉÂTRE
Une collaboration de Sercovie et du Théâtre des petites lanternes
Informations à venir

/ Samedi 21 avril, 20 h - régulier 15 $ - étudiants 10 $
BILLETS EN VENTE À LA PORTE SEULEMENT

VEILLÉES FOLKLORIQUES DES CANTONS
Organisées par Danse Trad Sherbrooke

mai

/ Samedi 24 mars, 20 h - régulier 15 $ - étudiants 10 $
BILLETS EN VENTE À LA PORTE SEULEMENT

VEILLÉES FOLKLORIQUES DES CANTONS
Organisées par Danse Trad Sherbrooke

/ Jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mars, 20 h
- prévente 12 $ - à la porte 15 $

L’AVARE

THÉÂTRE
Pièce de théâtre de Molière, présentée par Les Mille feux de l’Université
de Sherbrooke

avril
/ Samedi 14 avril, 20 h - 20 $
DUO CARON – LACROIX /
CORDE NOMADE
Alliant des musiques du monde,
d’Amérique du Sud, de Cuba, d’Europe,
d’Espagne et de l’Irlande, le duo Caron-Lacroix ajoute à leurs guitares
classiques le bouzouki irlandais et la guitare acoustique. Venez découvrir
une association heureuse entre ces instruments pour une explosion de
sonorités d’une originalité à découvrir.

/ Vendredi 11 et samedi 12 mai,
20 h - adultes 20 $ - étudiants 15 $
GRATUIT POUR LES 12 ANS ET L’HÉRITAGE DE BERNARD

Tous les billets sont en vente sur place, sur les heures
d’ouverture ou avant chaque événement.
Vous pouvez aussi les ACHETER EN LIGNE, via notre site Web.

/ Samedi 26 mai, 19 h - 5 $
SHERBELLAS
Une ambitieuse gang d’étudiants tente
d’échapper à la dure réalité de l’université en
fondant un groupe de chant pop. Les membres y trouvent de l’acceptation,
de la force, et ultimement, leur voix, tout en travaillant chacun de leur
côté afin de poursuivre leurs rêves.
Venez vivre leur histoire dans cette soirée qui mettra en vedette plusieurs
des grand hits POP des dernières années !

début juin
/ Samedi 2 juin, 19 h 30 - 15 $
/ Dimanche 3 juin, 14 h - 15 $
CONCERT DE LA CHORALE
AU CHŒUR DU TEMPS
Plus de détails à venir dans la programmation d’été !

THÉÂTRE
Pièce de Denis Angers / Présentée par La Maison des Grands-Parents
en collaboration avec les élèves de l’école Montcalm
Bernard aime sa famille profondément. Il met à exécution, avec l’aide
de son fils Guillaume, un plan testamentaire ayant pour but de voir
ses enfants et ses petits-enfants plus souvent. Graduellement, la vraie
nature de tout ce beau monde se manifeste, pour le meilleur et pour
le pire. Une comédie familiale où les millions de revirements sont au
rendez-vous pour notre plus grand plaisir !

/ Jeudi 17 mai, 20 h - 15 $
LA TOURNÉE COUNTRY
FOLK ROCK
Deux artistes d’univers différents qui se réunissent
en une soirée pour vous charmer ! Karo Laurendeau
(Aller-Retour Country MaTV) et Cynthia Harvey
(La Voix)! Soirée de belles découvertes garantis !

ACHETEZ vos billets en ligne
salleduparvis.com/evenements

