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Vente de 
billets
Dès le jeudi 30 septembre, 9 h  

SALLE DE SPECTACLE 

L’ENTREPÔTL’ENTREPÔT
COMPLEXE CULTUREL GUY-DESCARY
2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine 
(Québec) H8S 4B7

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

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.

10 % 



Sam Breton

Après plus d’un an de rodage, Sam lance officiellement son 
premier spectacle solo. 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 le dit si bien : « Attache ta 
rate, j’m’occupe du reste ».

Samedi 16 octobre, 20 h

Au pic pis à pelle Au pic pis à pelle 

Marie-Annick Lépine

Marie-Annick Lépine du groupe Les Cowboys Fringants 
arrive dans la même ville où jadis vivait la petite sorcière 
gentille. Suivant l’histoire d’une petite sorcière au grand cœur,         
Marie-Annick Lépine vous présentera, accompagnée de son 
amie Catherine Durand, neuf instruments de musique en neuf 
chansons tirées de son magnifique album J’ai brodé mon 
cœur. Les enfants découvriront le violon, le piano, la guitare, la 
mandoline, le ukulélé, le banjo, l’autoharpe, la flûte traversière, 
le mélodica et le métallophone. 

Dimanche 17 octobre, 13 h 30

La petite sorcière gentilleLa petite sorcière gentille

Pour les 4 à 8 ans 

31 $ 9 $



Phil Roy 

Après plus de 250 représentations à travers le Québec, et plus 
de 100 000 billets vendus, Phil Roy arrête sa tournée nommée 
Monsieur. Il planche présentement sur un prochain spectacle. 
Sa joie de vivre et sa bonne humeur guident encore son écriture, 
en y incorporant une touche de maturité. « La trentaine fesse 
mon corps, mon esprit et mon cahier d’écriture! ».

Plongez ou replongez dans le monde de Phil Roy et venez 
découvrir l’univers de son prochain spectacle!

Jeudi 21 octobre, 20 h

Nouveau spectacleNouveau spectacle

Notes et brioches

Depuis plusieurs années, Concert Lachine a établi un formidable 
partenariat avec le Festival et compétition internationale de 
guitare classique de Montréal, un événement incontournable 
de notre environnement musical. Fondé en 2002 par l’actuel 
directeur Patrick Kearney, le Festival aide les jeunes guitaristes 
à exprimer leur talent et à développer au maximum leurs 
habiletés, en plus de faire connaître l’extraordinaire instrument 
qu’est la guitare. Notes et Brioches accueillera deux lauréats 
de ce concours.

Dimanche 24 octobre 
Arrivée : 10 h 30 | Récital : 11 h 

En collaboration avec les Concerts Lachine
Lauréats de la compétition La Relève Société de Guitare 
de Montréal du Festival et de la compétition de guitare 
classique de Montréal 

31 $ 5 $
gratuit pour les 12 ans-
Billets en vente sur place

Durant cette saison, nous ne pourrons pas servir de brioches. Merci de votre compréhension.



Mehdi Bousaidan 

Humoriste, idole d’une génération, jeune homme original, 
cultivé, charismatique, il aborde des thèmes réfléchis de 
manière brillamment hilarante. Son ambition : aller au-delà du 
rire! Mettant de l’avant différentes réalités de notre société par 
l’intermédiaire de la plateforme Medflix, Mehdi propose une 
expérience unique pour toute la famille. Avec différents jeux 
de lumières et d’écrans, ceux-ci auront droit à un spectacle 2.0, 
dans lequel Medflix leur suggèrera de prendre par moment le 
contrôle du spectacle, de la même façon que le public le fait à 
la maison avec leur plateforme.

Samedi 30 octobre, 20 h

DemainDemain

Michel Rivard

Le projet comporte une douzaine de chansons originales, 
portées par les arrangements musicaux de Philippe Brault. 
Appuyé par le chevronné metteur en scène Claude Poissant, 
Michel Rivard sera accompagné sur scène par le musicien 
Vincent Legault.

Vendredi 23 octobre, 20 h 

L’Origine de mes espècesL’Origine de mes espèces

42 $ 37 $

COMPLET COMPLET 
mais un spectacle supplémentaire à confirmer : surveillez 
lachine.ca ou       lentrepotdeLachine



Bouge de là 

Une danseuse monte sur scène et y découvre un ballon. 
Dès qu’elle le touche, la magie de la scène opère : la lumière 
apparaît, le décor s’installe, les ombres lui jouent des tours… 
et la multiplient! Elle n’est plus seule et, désormais, c’est à 
quatre qu’elles s’amusent et découvrent cet environnement en 
constant changement : un monde graphique, peuplé de formes, 
de couleurs, de textures, de sons et d’illusions. 

À travers mes yeux stimule physiquement l’enfant et nous 
ramène à ce qu’il y a de plus beau chez lui : son inlassable 
capacité à s’émerveiller.

Dimanche 7 novembre, 13 h 30

À travers mes yeuxÀ travers mes yeux

Pour les 3 à 6 ans

Rosalie Vaillancourt

Seul ce spectacle de monologue humoristique nous le dira! 
Avec son humour néoburlesque (un terme qu’elle a inventé), 
Rosalie part en tournée partout au Québec avec un spectacle 
qui mêle folie, fraîcheur et manipulation émotive! Mais ne vous 
en faites pas, elle sera accompagnée de ses deux parents qui 
vont s’assurer que son linge est propre et qu’elle ne tombera 
pas enceinte en région!

Vendredi 19 novembre, 20 h 

Enfant-roi Enfant-roi 

36 $9 $



Marco Bleu 

Depuis l’arrivée de sa petite sœur, Marco est tout chamboulé : 
sa maman est si fatiguée et son papa si accaparé. Son amie Gina 
lui raconte une drôle d’histoire. En mangeant un bonbon, elle a 
rencontré un extraterrestre qui vit sur une planète où les enfants 
avalent des pilules pour tout savoir. Comme Marco doit faire un 
dessin pour l’école, Gina lui donne une pilule pour dessiner. C’est 
alors qu’un extraterrestre tout bleu entraine le petit garçon dans 
son univers. Quand Marco revient de sa fantastique excursion, il 
comprend que la vie sur Terre peut être extraordinaire… même 
avec une petite sœur!

Dimanche 21 novembre, 13 h 30

Théâtre de l’œilThéâtre de l’œil

Pour les 5 à 12 ans 

Diane Tell 

Installée en Europe depuis 1984, Diane Tell a effectué depuis, 
de nombreuses tournées et poursuivi son intense parcours 
de créatrice internationale en collaboration avec différents 
auteurs et compositeurs. Dans la trajectoire lumineuse de 
son talent, on retrouve notamment une douzaine d’albums 
de chansons originales, un album d’adaptations de standards 
de jazz américain avec des textes de Boris Vian, une comédie 
musicale Marilyn Montreuil coécrite avec Jérôme Savary. Son 
nouvel album Haïku, réalisé par Fred Fortin, est sorti en octobre 
2019.

Jeudi 25 novembre, 20 h 

HaïkuHaïku

40 $9 $



Kaïn 

L’année 2020 a marqué le 20e anniversaire de vie musicale 
de 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! Pour ses fans, 
Kaïn conjuguera son nouveau répertoire à ses grands succès, 
déjà dans la mémoire collective du Québec, en plus de réserver 
des surprises dignes des grandes occasions. Il est maintenant 
temps de célébrer deux décennies d’accomplissements… 
jusqu’au dernier rappel!

Vendredi le 26 novembre, 20 h 

Jusqu’au dernier rappel! Jusqu’au dernier rappel! 

Yannick de Martino 

Assumant que les questions sont éternelles et les réponses 
temporaires, Yannick décide de ne jamais faire la morale ou 
de proposer de conclusions catégoriques, mais plutôt de 
questionner tout, absolument TOUT. Parce que rien n’a un sens 
au-delà des apparences et c’est exactement ce qui fait que 
TOUT peut devenir fascinant. Candide, imaginatif, mais parfois 
très terre à terre, il propose une rencontre entre une conscience 
d’adulte et un regard d’enfant, parce qu’au fond, être un adulte, 
c’est avoir le privilège de faire des trucs d’enfants tant qu’on 
veut.

Vendredi 3 décembre, 20 h 

Les dalmatiens sont énormes en campagneLes dalmatiens sont énormes en campagne

31 $38 $



Christian 
Marc Gendron 

Après le succès fulgurant de Piano Man Expérience, qui a 
vendu plus de 25 000 billets, voici un tout nouveau spectacle 
où Christian Marc Gendron nous livrera un concept avec 
encore plus d’humour, d’imitations et surtout de grandes 
performances pianistiques. Toujours accompagné de plusieurs 
pianos sur scène, de Manon Séguin et de ses trois musiciens, 
ce spectacle, sous la direction de Toyo, se veut mémorable et 
d’une très grande qualité scénique. À voir absolument.

Samedi 4 décembre, 20 h 
Piano man 2Piano man 2

Notes et brioches

Venez participer à une fête de Noël signée Concerts Lachine! 
Plongez dans l’atmosphère des Fêtes avec des chorales 
d’écoles primaires de Lachine qui participent au programme 
d’apprentissage musical des Concerts Lachine. Elles sauront 
vous raconter de belles histoires et vous faire chanter vous 
permettant ainsi de revivre les Noëls d’antan. C’est l’occasion 
de célébrer, dans une ambiance amicale et conviviale, le 
véritable esprit de Noël et, en même temps, de contribuer à la 
création d’une nouvelle tradition de Noël bien lachinoise. 

Dimanche 5 décembre   
Arrivée : 10 h 30 | Récital : 11 h 

En collaboration avec les Concerts Lachine
Concert de Noël : une célébration pour les jeunes et les 
moins jeunes ! 

gratuit pour les 12 ans-
Billets en vente sur place

5 $

Durant cette saison, nous ne pourrons pas servir de brioches. Merci de votre compréhension.

28 $



Noël fou fou fou

Fredo s’est emparé de la folie du temps des fêtes!  Imaginatif 
et surtout imprévisible, il crée des numéros avec les objets qui 
l’entourent. Ne soyez donc pas surpris de voir les cadeaux, le 
sapin, les animaux de la maison, les guirlandes, son oncle Roger 
et même la dinde l’inspirer. Sans compter qu’il y a toujours des 
découvertes à faire sous les coussins du sofa! Sur des airs de 
rigodons, vous n’êtes pas prêts d’oublier votre réveillon de Noël 
en compagnie de l’unique et incomparable Fredo!

Samedi 11 décembre, 13 h 30 

Fredo le magicienFredo le magicien

À partir de 5 ans
9 $

ciné-club

  

6,50 $/billet 6,50 $/billet 
en vente sur lachine.tuxedobillet.com ou en vente sur lachine.tuxedobillet.com ou 

dans nos points de vente.dans nos points de vente.
Programmation sur lachine.caProgrammation sur lachine.ca

Le 

Tous les Tous les 
lundis lundis 
19 h 3019 h 30



Illirijavut nos précieuses 
valeurs : récits inuits 
Du 17 septembre au 31 octobre
les vendredis, de 18 h à 21 h
les samedis et dimanches, de 12 h à 17 h

Commissaires : Qumaq Mangiuk Iyaituk, Kathryn Delaney
Projet soutenu dans le cadre du Conseil des arts de Montréal 
en tournée.

L’exposition Illirijavut (nos précieuses valeurs) présente                 
32 livres de contes originaux de 19 artistes inuits ayant participé 
aux ateliers Narration inuite et fabrication de livres d’artistes. 
Lors de ceux-ci, les artistes se rassemblent et invitent un aîné 
à leur faire part d’histoires vécues. Des mots inuits oubliés sont 
ainsi prononcés. Les participants transforment les histoires 
orales en romans graphiques originaux narrés de textes en 
syllabiques. Les participants sont invités à s’imaginer dans 
l’histoire, les encourageant à se lier aux éléments, aux idées et 
aux émotions de l’histoire. 

Illirijavut a entre autres reçu l’appui du Conseil des arts et des lettres 
du Québec, de (Ré)conciliation du Conseil des arts du Canada et de 
Aumaaggiivik (Secrétaire des arts du Nunavik | Avataq).

Mirage et joie de vivre 
Du 12 au 30 novembre 
les vendredis, de 18 h à 21 h
les samedis et dimanches, de 12 h à 17 h

Cette exposition met en valeur des œuvres des membres 
de La Société d’arts visuels en direct, un organisme reconnu 
par l’Arrondissement. Ces œuvres représentent la beauté, la 
diversité et la variété de vision de nos artistes qui contribuent à 
la richesse culturelle de notre communauté. Depuis plus de dix 
ans, cet organisme a permis la création de plus de 500 œuvres 
ainsi que de multiples expositions.

Expositions temporaires



Deux visions 
Du 3 au 20 décembre
les vendredis, de 18 h à 21 h
les samedis et dimanches, de 12 h à 17 h

En collaboration avec la Société d’arts visuels en direct, Maurice 
Tessier et Rocco Lombardo nous partagent leur amour des arts 
visuels. Pour la création de leurs oeuvres, ces artistes utilisent 
certaines matières similaires bien que leurs visions soient 
différentes. Maurice Tessier nous démontre son approche 
unique d’un style impressionniste réaliste et de son amour 
profond pour la nature sauvage. L’artiste Rocco Lombardo met 
l’emphase sur les formes et les couleurs séduisantes avec une 
technique de dessin sans faille.

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



lentrepotdeLachine

Gardons le contact!Gardons le contact!
lachine.ca

514 639-2247
loisirslachine@montreal.ca

lentrepotdeLachine


