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Vente des billets 
Dès le jeudi 4 août, 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 spectacle, 
un souper au restaurant Andrea peut être ajouté (3194, boul. Saint-Joseph - 
514 639-1414). Une réservation est requise 24 h à l’avance. 
Stationnement gratuit lors d’un spectacle (maximum de 4 h).
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CHANSON 
Cédric Dind-Lavoie
Samedi 1er octobre, 20 h

Richard Séguin
Samedi 15 octobre, 20 h

RAU ZE, gagnant des Francouvertes 2022
Vendredi 28 octobre, 20 h

Salomé Leclerc
Samedi 5 novembre, 20 h

Tire le coyote
Jeudi 10 novembre, 20 h  

Vincent Vallières
Jeudi 1er décembre, 20 h

Émile Proulx-Cloutier
Jeudi 15 décembre, 20 h

Natasha Kanapé 
Vendredi 16 décembre, 20 h

HUMOUR
Virginie Fortin
Vendredi 7 octobre, 20 h

Simon Delisle
Vendredi 11 novembre, 20 h

Christine Morency
Vendredi 18 novembre, 20 h

Billy Tellier
Jeudi 24 novembre, 20 h

Réal Béland et Didier Lucien
Jeudi 8 décembre, 20 h

THÉÂTRE
Mon voyage en Amérique
Jeudi 27 octobre, 20 h

Récit d’un survivant
Vendredi 9 décembre, 20 h

JEUNESSE
Walter Ego
Dimanche 23 octobre, 13 h 30

Département des retours
Dimanche 6 novembre, 13 h 30

Vikings, conte et marionnettes 
Dimanche 27 novembre, 13 h 30

Art de rue
Dimanche 4 décembre, 13 h 30

Les Petites Tounes (spectacle de Noël)
Dimanche 18 décembre, 13 h 30

NOTES ET 
BRIOCHES 
En collaboration avec Concerts Lachine

Lauréats de la compétition « La Relève 
Société de Guitare de Montréal » du 
Festival et de la compétition de guitare 
classique de Montréal 
Dimanche 9 octobre, 11 h

Jeunes espoirs du Conservatoire de 
musique de Montréal
Dimanche 20 novembre, 11 h

Concert de Noël : une célébration 
pour les jeunes et les moins jeunes!
Dimanche 11 décembre, 11 h
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1er

oct.
20 h

15
oct.
20 h

Cédric 
Dind-Lavoie
ARCHIVE
Le compositeur et multi-instrumentiste, Cédric Dind-  
Lavoie, marie le folklore aux musiques ambiantes et 
introspectives. Avec son acolyte Dâvi Simard au violon, 
il nourrit un dialogue artistique basé sur des archives 
de collecte de l’Amérique francophone ; celles-ci étant 
directement activées sur scène à l’aide de différents       
lecteurs analogiques. C’est comme si les deux musiciens 
avaient pu se glisser entre les mailles du temps pour     
aller à la rencontre de ces voix et de leurs histoires pour 
les accompagner.

Richard
Séguin
TRAVERSER LES SAISONS
Après quelques années d’absence, Richard Séguin         
repart en tournée avec les musiciens Hugo Perreault, 
Simon Godin et Renaud Gratton.  « J’arrive à vous avec 
des chansons qui me tiennent à cœur, des inédites, des 
anciennes et des extraits de l’album Retour à Walden. 
J’apporte avec moi des mots et des musiques pour 
les saisons, pour les grandes forêts de l’espoir, pour          
s’entendre dans notre propre langue et pour éveiller la 
mémoire. »

45 $

GRATUIT

Dans le cadre des 
Journées de la culture

Chanson
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28
oct.
20 h

RAU ZE
Premier concours québécois dont l’évaluation est assurée 
à parts égales par un jury formé de représentants de 
l’industrie musicale et des médias ainsi que du public, les 
Francouvertes offrent aux artistes une tribune de choix 
pour présenter leurs compositions originales à un public 
friand de nouveautés. Les participants ont également 
l’occasion de se produire devant des professionnels qui 
sont au rendez-vous en qualité de partenaires ou de 
juges, mais aussi pour découvrir les artistes qui, bientôt, 
se produiront sur les scènes professionnelles d’ici et 
d’ailleurs.

5
nov.
20 h

Salomé
Leclerc
MILLES OUVRAGES MON COEUR
Après trois albums salués par la critique au Québec 
et en Europe et plusieurs prix (Félix-Leclerc, Charles-
Cros, Rapsat-Lelièvre et Espoir FEQ) reçus au cours 
des dernières années, Salomé Leclerc propose Mille 
ouvrages mon cœur. L’autrice-compositrice se dévoile 
un peu plus et poursuit la recherche de ce singulier filon 
à la fois brut et arrangé en laissant une place importante 
aux hasards et aux heureux accidents. Elle sait à la 
fois travailler sa solitude et exacerber sa présence en 
explosant doucement.

10 $

35 $

Grand gagnant de la 26e édition des Francouvertes
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Tire 
le coyote
AU PREMIER TOUR DE L’ÉVIDENCE
Tire le coyote présente Au premier tour de l’évidence, 
un nouvel album porté par la force poétique, le charisme 
et l’intelligence qu’on lui connaît. L’auteur-compositeur 
reprend la route accompagné sur scène par cinq 
musiciens de talent pour offrir un rendez-vous en 
chansons teintées de folk et d’américana, avec une voix 
unique, sous le signe de l’authenticité et d’une grande 
humanité.

Vincent
Vallières
TOUTE BEAUTÉ N’EST PAS PERDUE
Laissez-vous porter par Vincent Vallières qui sera 
seul sur scène, tout près, dans votre oreille, avec les 
chansons qui font partie de votre histoire. Le concert 
laissera la place à la parole et à l’échange. Un spectacle     
à l’image de cet incontournable de la chanson 
québécoise : rassembleur, vivant et authentique. Avec 
ses vingt années de carrière, ses sept albums marquants 
et ses trois Félix incluant celui de l’interprète de l ’année, 
Vincent Vallières puise dans son imposant répertoire 
pour vous faire voyager. Et il n’hésite pas à vous faire 
découvrir de nouvelles pièces de son album paru en 
février 2021.

40 $

38 $

10
nov.
20 h

1er

déc.
20 h
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15
déc.
20 h

16
déc.
20 h

Natasha
Kanapé Fontaine
NUI PIMUTEN - JE VEUX MARCHER
Natasha Kanapé Fontaine est une poétesse-slameuse, 
autrice et comédienne innue de Pessamit vivant à 
Montréal. Accompagnée sur scène par Manuel Gasse au 
piano et à la guitare, elle nous présente une soirée de 
poésie, de chanson et de musique qui nous imprègne 
sous le signe de l’échange et de la rencontre entre les 
peuples et les cultures. Une soirée pour les ancêtres et 
pour les générations futures.

38 $

30 $

Émile
Proulx-Cloutier
À MAINS NUES
Nouveaux chants, nouveaux contes et nouveaux slams : cette 
aventure solo naît du désir d’inverser l’ordre habituel 
en créant d’abord le spectacle. Les nouvelles pièces 
connaîtront donc leurs premiers souffles sur scène, 
et celles d’Aimer les monstres et Marée haute seront 
dépouillées ou transformées. Piano, percussions et voix 
démultipliées : Émile se lance seul en scène pour offrir 
l’énergie brute et vive de toutes ces histoires
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Virginie
Fortin
PERDUE DANS LES MÉANDRES DU RODAGE
Virginie Fortin prépare son 2e spectacle solo et en présente 
les balbutiements dans Perdue dans les méandres du 
rodage, une création en pleine évolution vers sa forme 
optimale, dont le titre final sera dévoilé en temps et 
lieu.  Alors que son premier spectacle Du bruit dans le 
cosmos proposait d’observer la réalité terrienne à partir 
de loin dans l’espace, Virginie Fortin tourne cette fois-
ci son regard moqueur vers l’intérieur de l’humain pour 
explorer l’univers intangible des émotions, de la peur 
à la colère, en passant surtout par le rire et peut-être 
aussi le stress – parce que oui, c’est quand même un peu 
stressant les rodages

Simon
Delisle
INVINCIBLE
Simon Delisle aborde tous les sujets de front. Tout ce qui 
l’interpelle ou l’agace y passe. Son humour est percutant, 
mordant et rempli d’images toutes plus fortes les unes 
que les autres. Ses expériences de vie hors du commun 
font de lui un humoriste qui n’a peur de rien. Bien que la 
vie ait mis plusieurs défis sur son chemin, ça lui en prend 
beaucoup plus pour le mettre K.O.… On pourrait presque 
dire qu’il est Invincible!

25 $

40 $

7
nov.
20 h

11
nov.
20 h

Humour
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18
nov.
20 h

24
nov.
20 h

Billy
Tellier
HYPOCRITE(S)
Cinq ans après son dernier spectacle, Billy Tellier revient 
enfin sur scène pour nous présenter son nouveau 
spectacle solo. Hypocrite(s), c’est le portrait de notre 
société dressé par un redoutable observateur, à la fois 
mordant et attachant. Billy saura tourner au ridicule le 
petit côté sombre de tous et chacun dans un spectacle 
servant d’exutoire collectif qui fera le plus grand bien! 
Mitraillette à gags tirant sur tous nos travers, il est le petit 
baveux qu’on aime bien. Avec Billy sur scène pendant 
90 minutes, attendez-vous à rire de tout, sauf de vous… 
parce que vous, vous êtes parfaits. Hypocrite(s)!

38 $

32 $

Christine
Morency
GRÂCE
Femme célibataire de 35 ans aux formes généreuses 
et à la langue bien pendue (surtout au gym) avec une 
passion prenante pour le fun. Généralement propre de 
sa personne, toujours bien présentée, mais pas fermée 
à l’idée de se cochonner. Forte d’un talent inné pour se 
mettre dans des situations humiliantes, elle a plus d’une 
anecdote dans sa sacoche. Bref, une femme assumée, 
parfois crue, qui donne son opinion tout en restant 
sensible.  Cherche quelqu’un avec de l’écoute et un bon 
sens de l’humour pour un premier rendez-vous de 75 
minutes.
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Réal Béland et
Didier Lucien

8
déc.
20 h

NATURE COMIQUE 
La Nature comique est un hommage aux plus grands artistes de l’humour physique à travers les temps. Faites un plongeon 
dans le passé grâce à une mise en scène hautement technologique. Des personnages classiques de la commedia dell’arte 
et de Molière en passant par le cinéma de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, de Laurel et Hardy, de Tati sans oublier Olivier 
Guimond et d’autres grands. 

45 $

11



  

Mon voyage
en Amérique
LECTURE PUBLIQUE 
INTERPRÉTÉE PAR PASCALE MONTPETIT
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.

UTEI
Récit d’un survivant
LES PRODUCTIONS  MENUENTAKUAN
Un récit poignant et humble sur la réalité des Premières 
Nations de notre pays. Utei : récit d’un survivant est un 
témoignage autobiographique bouleversant qui prend 
forme par le théâtre. Cette expérience est ancrée dans la 
pure tradition de l’oralité des Premières Nations, et le récit 
est celui du parcours personnel de Omer St-Onge, membre 
de la communauté innue de Maliotenam. De manière simple 
et honnête, il nous raconte des pans de son histoire, mais 
aussi celle de son peuple. De son enfance, bercée par des 
légendes avec sa famille sur le territoire, en passant par les 
horreurs des pensionnats jusqu’à aujourd’hui, il offre une 
perspective directe sur notre Histoire dans un espoir de 
cheminement collectif.

17 $

17 $

27
oct.
20 h

9
déc.
20 h

Théâtre
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23
oct.

13 h 30

6
nov.

13 h 30

Département 
des retours
LES SOEURS KIF KIF | 4 À 11 ANS
Des soeurs jumelles vous accueillent au Département 
des retours, là où elles inspectent la marchandise que les 
consommateurs mécontents ont retournée au magasin. 
Avec amour du travail, elles traitent les plaintes comme 
on ouvre des boîtes de bonbons. Elles découvrent 
toutes sortes d’objets dysfonctionnels et d’erreurs 
de fabrication. Peu à peu, la tentation de jouer avec la 
marchandise s’empare des employées, mais les objets 
leur jouent plus d’un tour!

Alliant théâtre physique, cirque, robotique et marionnettes, 
Département des retours est une comédie fantaisiste et 
cotonnée qui donne envie de siffler en travaillant.

9 $

9 $

Walter
Égo
PRODUCTION AUBERGINE | 6 À 12 ANS 
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 rocambolesques et fera même la rencontre 
inattendue de son Alter Ego!

Une création clownesque et ludique de L’Aubergine. 

Jeunesse

13



  

Vikings
et marionnettes
RENÉE ROBITAILLE | À PARTIR DE 5 ANS
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.

Art
de rue
LES MAMIZELLES | 3 À 8 ANS
Trois mamies du tonnerre offrent aux enfants un spectacle 
de théâtre et de chansons. Place aux Mamizelles! À travers 
leurs aventures, les enfants retrouvent une part importante 
de leur propre univers : la course pour ne pas arriver en 
retard, l’amour d’un chat ou la joie d’une fête d’anniversaire. 

9 $

9 $

27
nov.

13 h 30

4
déc.

13 h 30
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Les Petites
Tounes

18
déc.

13 h 30

SPECTACLE DE NOËL
Décembre c’est la joie des vacances qui approchent et des belles retrouvailles familiales. Et le 24 décembre, cette joie atteint 
son paroxysme lorsque sonne minuit, mais… C’est à quelle heure minuit? Avec leur multitude d’instruments et de drôles 
d’anecdotes, Les Petites Tounes vous invitent à vivre à leur façon, les instants magiques précédant l’heure tant attendue. 
Répertoire traditionnel du temps des fêtes, bonifié de nouvelles compositions ainsi que de leurs incontournables grands 
succès, voilà un cadeau festif à déballer en famille !

9 $
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Notes
et brioches
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

Lauréats de 
la compétition 
« La Relève Société de Guitare 
de Montréal » du Festival et de la 
compétition de guitare classiqe de 
Montréal »
Depuis plusieurs années, Concerts Lachine a établi un 
formidable partenariat avec le Festival et compétition 
internationale de guitare classique de Montréal. Ce 
festival et ce concours sont devenus un événement 
incontournable de notre environnement musical. Fondé 
en 2002 par Patrick Kearney, actuel directeur, le Festival 
a pour objectif d’aider 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. La série Notes et Brioches a de 
nouveau l’immense plaisir d’accueillir deux lauréats de 
ce prestigieux concours.

Jeunes espoirs 
du Conservatoire 
de musique de 
Montréal
Depuis quatre-vingts ans, le Conservatoire de musique 
de Montréal forme de jeunes musiciens et artistes 
lyriques de grand talent tels 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 
certains des plus célèbres pédagogues en Amérique du 
Nord.

9
oct.
11 h

20
nov.
11 h

Concert de Noël : 
une célébration pour les 
jeunes et les moins jeunes !
Venez participer à une fête familiale de Noël signée Concerts Lachine ! Laissez-vous baigner dans l’atmosphère des Fêtes avec 
la participation de chorales tirées des écoles primaires de Lachine qui participent au programme d’apprentissage musical des 
Concerts Lachine qui sauront faire revivre les Noëls d’antan et proposer de nouvelles oeuvres de la saison. 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.

11
déc.
11 h
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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

Expositions
permanentes
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21
oct.

Coups d’fil coup 
d’cœur
DE LA FAMILLE PLOUFFE
Un projet de La Famille Plouffe en collaboration avec 
l’Atelier le Fil d’Ariane pour souligner son jubilé, où l’art 
actuel et l’artisanat se rencontrent pour créer des œuvres 
à échelle humaine mélangeant différentes techniques 
artistiques (sculpture, broderie, installation, vidéo, art 
audio ou action performative).

Dans La Famille Plouffe, parents comme enfants travaillent 
conjointement à l’ensemble des étapes de création : 
prospection, recherche, conception, production, diffusion 
ou médiation.

L’Atelier le Fil d’Ariane permet par des activités d’expression 
par l’art de sensibiliser le public aux possibilités artistiques 
des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou 
un trouble du spectre de l’autisme.

Les jardiniers de 
la forêt
DE SÉBASTIEN MICHAUD
Cette exposition nous raconte dans un style entre le 
documentaire d’auteur et le photojournalisme comment 
se cultive un arbre sur notre territoire ainsi que l’énorme 
contribution des travailleurs et travailleuses sylvicoles et 
forestiers à cette culture.
Avec sa centaine d’images, des extraits d’entretiens entre 
l’artiste et les travailleurs et des oeuvres sculpturales, 
l’exploitation forestière est traitée avec poésie et invite le 
spectateur à s’interroger sur les motivations de l’homme à 
occuper et exploiter le territoire forestier, nos forêts.

Expositions
temporaires

au 18
déc.

26
août
au 9
oct.
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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. 
Le ciné-club fait relâche durant l’été et le 
temps des fêtes.

La salle est membre de la Bourse Rideau
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Automne 2022
L’ENTREPÔT

SALLE DE 
SPECTACLE 

COMPLEXE CULTUREL 
GUY-DESCARY
2901, boul. Saint-Joseph, Lachine 
lachine.ca 
514 639-2247
loisirslachine@montreal.ca
    lentrepotdelachine

http://lachine.ca  
mailto:loisirslachine%40montreal.ca%20?subject=

