
P R O G R A M M AT i O N

d e  l a c h i n e



dès le jeudi 25 novembre, 9 h 

Billetterie 
En ligne : lachine.tuxedobillet.com 
En personne : 
• Maison du brasseur (2901, boulevard Saint-Joseph) 
• Bureau Accès Montréal (1800, boulevard Saint-Joseph) 
• Bibliothèque de Saint-Pierre (183, rue des Érables) 
• Bibliothèque Saul-Bellow (3100, rue Saint-Antoine) dès 10 h 

Modalités de paiement : argent comptant, paiement par carte 
de débit, Visa, MasterCard. Aucun remboursement ou échange.

10 % de rabais sur présentation de la carte Accès Montréal 
(achat en personne seulement). Taxes fédérales et provinciales 
et frais administratifs (1,25 $) inclus dans le coût des billets.

Pour un montant supplémentaire de 22 $ à l’achat de billets de 
spectacles, un souper au restaurant Andrea peut être ajouté 
(réservation requise 24 h à l’avance).

Vente des billets



PROGRAMMATION HIVER - 2022

CHANSON
Rita Baga 
Samedi 19 février, 20 h 

Louis-Jean Cormier
Samedi 26 février, 20 h 

Beyries
Vendredi 11 mars, 20 h 

Ariane Moffatt 
Jeudi 14 avril, 20 h 

HUMOUR 
Simon Gouache
Vendredi 4 février, 20 h 

École nationale de l’humour 
cuvée 2022
Vendredi 8 avril, 20 h 

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques 
jeudi 28 avril, 20 h 

THÉÂTRE 
Clémence 
Inspiré de la vie de Clémence Desrochers
Jeudi 17 mars, 20 h

Mon voyage en Amérique 
Interprété par Pascale Montpetit 
Jeudi 21 avril, 20 h 

JEUNESSE 
Walter ego, production Aubergine
Dimanche 30 janvier, 13 h 30

Vikings, conte et marionnettes  
Dimanche 6 février, 13 h 30

À fleur de ville avec M. Gazon
Mercredi 2 mars, 13 h 30

Arthur l’aventurier 
Dimanche 20 mars, 13 h 30 

Trattoria, Les Deux de Pique
Dimanche 3 avril, 15 h 

NOTES ET BRIOCHES
L’Académie internationale vocale 
de Lachine 2021
Dimanche, 23 janvier, 11 h 

Lauréats du Concours de musique 
du Canada
Dimanche 13  février, 11 h 

Jeunes espoirs du Conservatoire 
de musique de Montréal
Dimanche 13  mars,  11 h

Concert Découvertes : nos jeunes 
musiciens
Dimanche 10  avril, 11 h 

Le luth, l’ami des rois, Jeunesses 
musicales Canada 
Dimanche 24 avril, 11 h  

En collaboration avec Concerts Lachine



Rita Baga 

Pilier central de la scène culturelle LGBTQ+ au Québec,               
Rita Baga s’est fait connaître du grand public québécois lors de 
ses passages remarqués aux émissions Big Brother Célébrités 
et Canada’s Drag Race où elle a terminé parmi les trois finalistes 
et représenté avec fierté son héritage francophone.

Avec ce premier one-woman show, elle présente un grand 
voyage interplanétaire mêlant musique, danse, costumes, 
maquillage et, surtout, beaucoup d’extravagance et de 
paillettes! Un spectacle décidément hors de l’ordinaire!

Samedi 19 février, 20 h 

Créature

Louis-Jean Cormier 

Deux ans de repos
Deux ans de voyages
Deux ans pour m’inspirer
Deux ans pour écrire
Deux ans qu’on ne s’est pas vu
Deux heures pour te chanter de nouveau
Deux heures pour revisiter le passé
Deux heures pour reprendre où l’on s’était laissé
J’ai vraiment hâte de te retrouver 

Samedi 26 février, 20 h 

Quand la nuit tombe

38 $36 $



Beyries
Trois ans après la sortie de son premier album Landing et 
deux ans après la parution du mini-album En français, Beyries 
présente un nouvel album Encounter. L’auteure-compositrice-
interprète propose une musique douce, puissante, touchante 
et intense qui, sans prétention, a le pouvoir de rassembler 
autour de thèmes universels et intemporels.

Vendredi 11 mars, 20 h

30 $ 40 $

Ariane Moffatt

L’idée de ce microspectacle émane d’un besoin de 
dépouillement musical et humain. Une envie de partager ma 
matière première dans une facture semblable à son état à la 
naissance. Une manière de laisser les mots, les mélodies et les 
sensations occuper tout l’espace, seule à bord, libre de voyager 
où mon instinct me mènera. Et sans vouloir verser dans la 
nostalgie, j’y vois aussi la parfaite occasion de parcourir vingt 
ans de chansons dans une célébration calme et intime avec et 
pour toi, précieux spectateur qui a choisi ce rendez-vous. Merci 
pour ça. – Ariane Moffatt

Jeudi 14 avril, 20 h 

Solo
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Simon Gouache

C’est décidé.  Simon Gouache veut dédier sa vie à la scène.  Il 
l’avoue lui-même : le succès spontané de son premier spectacle 
l’a surpris.  Simon fait face à de nouveaux défis, autant dans 
sa vie professionnelle que personnelle. Comme tout le monde. 
Dans ce deuxième spectacle, il explore les réactions, les 
questions et les réflexions que ces changements amènent, 
toujours dans le but de faire passer une belle soirée à son 
public.

Vendredi 4 février, 20 h 

Une belle soirée 

35 $



Philippe-Audrey 
Larrue-St-Jacques

Produit d’une vieille famille bourgeoise élitiste, j’ai reçu 
une éducation privée et étudié les plus grands auteurs au 
Conservatoire pour jouer dans les plus grands théâtres. Et 
aujourd’hui, je fais de l’humour. C’est peut-être pour ça qu’on 
me disait toujours : «Tu es comme une croisière de baleines à 
Tadoussac! Peu importe nos attentes, tu trouves toujours un 
moyen de décevoir! » Bref, je vous avoue humblement avoir un 
génie pour la déception! Avec chance, peut-être échapperez-
vous à mon génie. – Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Jeudi 28 avril, 20 h

Hélas, ce n’est qu’un spectacle d’humour  

35 $

École nationale 
de l’humour 

La tournée des finissants de l’École nationale de l’humour vous 
propose encore une fois la crème de la relève humoristique. 
Des styles d’humour intelligents et éclatés, le tout dans une 
mise en scène des plus originales. Voilà ce qui vous attend. À 
vous maintenant de venir découvrir ces futures vedettes de 
l’humour avant tout le monde.

Vendredi 8 avril, 20 h 

Tournée des finissants humoristes, 
cuvée 2022

17 $
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Clémence 

Sur scène, une femme jardine. Une enfant. Folle et naïve… Que 
l’âge hésite à frôler et qui a, à la fois, la maturité des vieilles 
âmes, la grâce poétique, la drôlerie du clown et une tendresse 
émue toujours aux guets. La grosse Raymonde, Bethe la 
ronde, Nicole, Armande, Drienne la moyenne, les crayons de 
couleur, les notes de musiques, les verres de vin blanc, tous 
et tous sortent à tour de rôle du jardin prolifique qu’elle cultive 
avec la magie de la créativité. Une occasion pour le public de 
la découvrir ou de la redécouvrir sous un autre angle, notre 
petite-grandiose Clémence!

Metteuse en scène : Jade Bruneau. Interprètes : Jade Bruneau, 
Simon Fréchette-Daoust et Marc-André Perron (pianiste) 

Jeudi 17 mars, 20 h 

Théâtre musical original inspiré de l’œuvre 
et de la vie de Clémence Desrochers 

17 $



Mon voyage en 
Amérique

Kim Yaroshevskaya a écrit un très joli livre dans lequel elle raconte 
son « voyage en Amérique », de son Moscou natal à New York. 
Le voyage rocambolesque aboutit chez sa tante, à Montréal et 
c’est là que Kim prendra racine. Passionnée des arts, elle crée le 
personnage de Fanfreluche à partir d’un souvenir d’enfance. De 
cette enfance, elle raconte la tendresse que lui prodiguait sa grand-
mère paternelle, mais, également, des moments dramatiques 
vécus dans le répressif régime communiste de Staline. 

Jeudi 21 avril, 20 h

Lecture publique

17 $

Interprétée par Pascale Montpetit. 
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Walter Ego 

Quand l’inattendu s’invite…
 
Monsieur Walter vit sa vie, seul dans son petit logis. Un beau 
matin, son train-train quotidien est chamboulé… Catapulté 
dans un monde surréaliste, Walter vivra des aventures 
rocambolesqueset fera même la rencontre inattendue de son 
Alter Ego!

Une création clownesque et ludique de L’Aubergine.

Dimanche 30 janvier, 13 h 30

9 $

Production Aubergine 
6 à 12 ans

9 $

Vikings, conte 
et marionnettes

Beowulf est un jeune guerrier qui affrontera le redoutable 
Grendel, géant des eaux au corps de serpent. L’histoire nous 
transporte au Danemark, au fond d’un marais pestilentiel, 
où Grendel a élu domicile et d’où il terrorise chaque jour 
les habitants du château du roi Hrodgar.  Un spectacle de 
marionnettes inspiré de la mythologie nordique, imaginé par 
la conteuse Renée Robitaille et le musicien Étienne Loranger.

Dimanche 6 février, 13 h 30

Renée Robitaille
À partir de 5 ans



Gratuit

À fleur de ville 
avec M. Gazon

M. Gazon mène une vie terne et ordonnée, prisonnier d’une 
routine sur fond gris. La soudaine apparition d’une nature 
progressivement envahissante réveille l’essence foisonnante 
qui sommeillait en lui. Ces étonnantes manifestations de 
verdure feront naître sous nos yeux un M. Gazon pétillant et 
surprenant. 

Entre l’ombre et la lumière, un spectacle théâtral                                          
circo-clownesque haut en verdure, dans une atmosphère 
joyeuse et ludique où soleil et printemps éblouissent le parterre!

Mercredi 2 mars, 13 h 30

De 4 à 11 ans 

(réservation de billets obligatoire)
9 $

Arthur l’aventurier 

Avez-vous envie d’explorer le bout du monde avec Arthur 
L’aventurier? Le voyageur préféré des enfants vous transporte 
en Australie! Après l’Afrique, le Costa Rica et les Rocheuses, 
Arthur raconte cette nouvelle aventure avec des chansons 
rythmées et des images splendides du pays des kangourous! 
Les enfants en apprendront davantage sur les koalas, les 
crocodiles, les requins et les magnifiques paysages de 
l’Australie. Partez à l’aventure avec Arthur!

Une production de Gregg Musique.

Dimanche 20 mars, 13 h 30

Au bout du monde en Australie
De 2 à 8 ans 



9 $

Trattoria

Trattoria raconte l’histoire d’un tenancier de restaurant 
excentrique qui vit mal la solitude causée par l’absence de sa 
femme. Pour se désennuyer, il crée un monde où ses souvenirs 
et ses fantaisies fusionnent. Ses rêveries et sa maladresse 
sont la source d’un grand chaos pour le plus grand plaisir des 
spectateurs! Un spectacle de comédie physique et de cirque 
pour toute la famille.

Dimanche 3 avril, 15 h 

Les Deux de Pique (cirque) 
À partir de 7 ans

Le Conseil des arts de Montréal en tournée présente

N o t e s  e t
b r i o c h e s

en collaboration avec
Concerts Lachine

Une excellente façon de
 commencer un dimanche en 

beauté! 

Venez écouter un récital et déguster un bon café et une brioche. 
Arrivée : 10 h 30 | Récital : 11 h

Coût : 5 $ par récital | Gratuit pour les 12 ans et moins
Billets en vente sur place



L’Académie internationale vocale
de Lachine 2021
Dimanche 23 janvier 2022 

Ce concert met en vedette deux chanteurs et deux pianistes 
qui ont participé et qui se sont démarqués à l’édition 2021 
de l’Académie internationale vocale de Lachine. Chaque 
été, l’Académie accueille 18 jeunes chanteurs et 5 pianistes 
collaborateurs qui travaillent de façon intensive avec six 
professeurs de renommée mondiale du Canada, de la France, de 
l’Autriche et la Suède. Des cours individuels et de groupe et des 
ateliers permettent aux jeunes de mieux maitriser des aspects 
des métiers d’artistes lyriques et de pianistes collaborateurs.   

Lauréats du Concours de musique 
du Canada
Dimanche 13 février, 11 h

Venez découvrir de merveilleux jeunes musiciens d’un talent 
et d’un potentiel impressionnants, tous lauréats du prestigieux 
Concours de musique du Canada. Ces jeunes sauront sans aucun 
doute vous toucher et vous émouvoir ! Et, qui sait, ils suivront 
peut-être les traces des pianistes André Laplante et Charles 
Richard-Hamelin. Ils sont des interprètes canadiens de légende 
qui furent eux aussi lauréats du Concours de musique du Canada.

Jeunes espoirs du Conservatoire 
de musique de Montréal
Dimanche 13 mars, 11 h 

Depuis presque quatre-vingts ans, le Conservatoire de musique 
de Montréal forme de jeunes musiciens et artistes lyriques 
de grand talent tels que Yannick Nézet-Séguin et Marie-
Nicole Lemieux. Venez découvrir certains musiciens issus 
d‘une nouvelle génération d’interprètes qui poursuivent leur 
apprentissage sous la tutelle des plus célèbres pédagogues en 
Amérique du Nord.

Concert Découvertes : 
nos jeunes musiciens
Dimanche 10 avril, 11 h 

Notes et Brioches cherche non seulement à attirer un nouveau 
public à ses concerts, mais aussi à offrir à de jeunes musiciens 
de la région une plateforme sur laquelle ils peuvent non 
seulement se produire, mais aussi exprimer tout leur talent. 
Concerts Lachine désire consolider les liens créés avec le 
réseau scolaire lachinois durant la saison passée et vous faire 
connaître des ensembles et de jeunes musiciens talentueux 
provenant d’écoles secondaires de Lachine : l’école secondaire 
Dalbé-Viau ainsi que l’école Lakeside Academy.

Le luth, l’ami des rois, Jeunesses 
musicales Canada 
Dimanche 24 avril, 11 h  

Un concert interactif qui vous plongera au cœur de l’âge d’or 
du luth!
Instrument à cordes le plus populaire de la Renaissance, le 
luth séduisait tous les publics par sa sonorité riche et veloutée 
ainsi que par son allure exotique. Les meilleurs luthistes, 
véritables vedettes du rock, faisaient des tournées dans les 
châteaux européens. Même les rois et les reines jouaient de cet 
instrument avec leurs amis et commandaient des œuvres aux 
plus grands compositeurs.



Expositions permanentes

La Brasserie Dawes 
à Lachine
(ouvert durant les heures d’ouverture des expositions 
temporaires et des spectacles) 

À Lachine en 1826, on brassait des idées, de la bière et des 
affaires! Cinq bâtiments de pierre nous rappellent encore 
aujourd’hui l’envergure de la brasserie Dawes qui mit en marché 
la célèbre bière Black Horse. Dans le tunnel qui relie l’Entrepôt 
à la Vieille brasserie, l’exposition La Brasserie Dawes à Lachine 
retrace l’histoire de cette famille de grands entrepreneurs.

Pour boire il faut vendre. 
La publicité et la bière 
Black Horse au 20e siècle
Réalisée par le Musée de Lachine, l’exposition présente les 
stratégies publicitaires utilisées par la brasserie pour mousser 
les ventes de la célèbre bière Black Horse. Présentée dans les 
salles voûtées au sous-sol de l’Entrepôt. 

Visites guidées sur réservation : 514 367-6423
blackhorse.museedelachine.com

Porter le lieu 
de Manon Pelletier 

Du 14 janvier au 3 avril
Les vendredis, de 18 h à 21 h 
Les samedis et dimanches, de 12 h à 17 h
Ouvert pendant le ciné-club et les spectacles  

Sur la tête je porte le lieu, je porte ce que je vois, le reflet de mon 
environnement, celui de la nature en milieu urbain. Allusion au 
paysage, à la nature comme environnement marquant mon 
imaginaire. Sur la tête les personnages portent des fragments 
de nature, il y a changement d’un état, il y a une transfiguration 
de l’être, un dévoilement de l’émotion. Montrer l’expérience 
de la nature, gravée dans notre être, y inscrire le spirituel, le 
segmenter, le chercher, le vivre, l’appeler, l’apprivoiser. - Manon 
Pelletier

Club vision photo de 
Lachine 
Du 8 avril au 22 mai
es vendredis, de 18 h à 21 h 
Les samedis et dimanches, de 12 h à 17 h
Ouvert pendant le ciné-club et les spectacles  
Le Club vision photo de Lachine créé en 1983 rassemble des personnes 
intéressées par la photographie.  Ce printemps, les organisateurs 
proposent à ses participants une exposition qui regroupe deux 
thématiques : la première consiste à s’exprimer librement et la 
seconde à présenter des projets avec un flou artistique. 

Expositions temporaires

© Manon Pelletier



Gardons le contact!

lachine.ca
514 639-2247

loisirslachine@montreal.ca

L’Entrepôt, c’est aussi ….

Une salle écoresponsable 
La salle de spectacle L’Entrepôt est accréditée Scène 
écoresponsable, niveau argent, et s’engage à implanter d’autres 
gestes favorisant le développement durable.

Un ciné-club
Les lundis à 19 h 30, le ciné-club de L’Entrepôt projette une 
sélection de longs-métrages récents provenant de différents 
pays. Le programme propose des fictions ou des documentaires. 
Les billets, au coût de 6,50 $, sont en vente dans les différents 
points de vente de L’Entrepôt ainsi qu’en ligne. Les détenteurs 
de la carte Accès Montréal bénéficient d’un rabais de 10 % sur 
présentation de leur carte lors d’achats en personne. 

Merci à nos partenaires :
Conseil des arts de Montréal 
Brasseur de Montréal 
Les Concerts Lachine
Les Voyagements
Accès culture
Andrea, ristorante bar à vin
Ville de Montréal 
La salle est membre de la Bourse Rideau


