Billetterie : 506.758.9808
www.monumentlefebvre.ca

PROGRAMMATION NOËL 2018
HIVER • PRINTEMPS 2019

PARTENAIRES

NIVEAU OR

NIVEAU ARGENT

Bonne saison et bons spectacles

NIVEAU BRONZE

Marque de reconnaissance à la Congrégation des Sainte-Croix

DEVENEZ MEMBRE DU THÉÂTRE DU
MONUMENT-LEFEBVRE
Obtenez un rabais de 4 $ sur les billets des spectacles présentés par la
Société du Monument-Lefebvre au Théâtre du Monument-Lefebvre.
Bénéficiez aussi des premiers choix de sièges lors de préventes exclusives et recevez 10 % de rabais sur toute la marchandise à prix régulier
à la boutique du Monument-Lefebvre.
10 $ adulte
8 $ aîné (65 ans et plus)
Valide pour un an à compter de la date d’achat de l’abonnement

BILLETTERIE
Il est maintenant possible pour les membres du Théâtre du
Monument-Lefebvre d’acheter leurs billets en ligne et d’appliquer le
rabais de 4 $ de leur abonnement sur le prix régulier du billet.
En ligne : www.monumentlefebvre.ca
Par téléphone : 506.758.9808
En personne : à la billetterie du Monument-Lefebvre
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SYMFOLIES DE NOËL
LAURENCE JALBERT, ANNIE BLANCHARD
et MAXIME LANDRY

VENDREDI 23 NOVEMBRE
à 19 h 30
45 $ régulier
40 $ membre
38 $ étudiant

CHORALE VOCE DELL’ANIMA
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE à 14 h
MARDI 4 DÉCEMBRE à 19 h 30
20 $ régulier • 16 $ membre • 14 $ étudiant

PAULINE LÉGÈRE
CHANTE NOËL

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
à 14 h
29 $ régulier
25 $ membre
23 $ étudiant

JOANNIE BENOIT et
MÉLISSA BÉDARD
MA LISTE DE NOËL

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
à 19 h 30
29 $ régulier
25 $ membre
23 $ étudiant
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6 LOCATION DE COUSSINS
Il est maintenant possible de
louer des coussins pour les
évènements présentés au
Théâtre du Monument-Lefebvre

Vos fesses vous diront MERCI!
Don de 2 $

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
Pour notre organisme, le travail des bénévoles est essentiel et incontournable
afin d’assurer la réussite des nombreux évènements présentés chez nous
Pour être bénévole au Théâtre du Monument-Lefebvre, il faut :
• Être à l’aise avec le public
• Être dynamique
• Être ponctuel
• Être prêt à accepter les directives de votre chef d’équipe
À titre de bénévole, vous aurez la chance d’assister gratuitement aux évènements
tout en vivant une expérience enrichissante!
Pour vous joindre à notre équipe de bénévoles, composez le (506) 758-9808 ou
envoyez un courriel à info@monumentlefebvre.ca.

CONCERTS INTIMES
SUR SCÈNE
Une série de trois spectacles de style cabaret où
artistes, spectateurs et spectatrices sont réunis
ensemble directement sur la scène du Théâtre
du Monument-Lefebvre.
24 $ régulier
20 $ membre
12 $ étudiant

Maximum de 50 personnes

Forfait concerts-intimes
3 spectacles pour seulement :
60 $ régulier
50 $ membre
30 $ étudiant
14 février
22 mars
25 avril

Daniel Léger
Maggie Savoie
Charline Savoie
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JASS-SAINTE À LA CAMP
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AU CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE DE DIEPPE

JEUDI 17 JANVIER à 19 h

Jass-Sainte retourne à la camp là où elle a
grandi pour chasser et manger de la moose
meat. Mais Cinthia a oublié d’amener son fusil et
Jass-Sainte s’enferme dans la camp lorsqu’elle
voit un couple d’orignal roder autour du chalet.
Va-t-elle réussir à s’en sortir en vie sans son
Facebook et Instagram? #GoodPisPositive
34 $ prix unique

Une présentation du Centre des arts et de la culture de Dieppe
et du Théâtre du Monument-Lefebvre, en partenariat avec
RADARTS et le Festival de l’humour HubCap.

COMEDY FESTIVAL DE L’HUMOUR

MONIQUE POIRIER
et MICHEL THÉRIAULT
AVEC INVITÉ SPÉCIAL - LUC LEBLANC

VENDREDI 18 JANVIER à 19 h 30

Ensemble, Monique et Michel vous proposent une nouvelle fois ce spectacle tout à fait
unique présenté à guichets fermés à l’Église
historique de Barachois à l’automne 2018.
Rayonnante de vie, Monique Poirier est originaire de
Notre-Dame et fait carrière dans le domaine de la
chanson et du spectacle depuis plus de 15 ans.
Reconnu pour sa plume acerbe et son humour
grinçant, Michel Thériault est l’un des meilleurs
auteurs-compositeurs-interprètes en Acadie.
24 $ régulier
20 $ membre
12 $ étudiant
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SECONDE NATION
TOURNÉE ASSOMPTION VIE RADIO-CANADA

SAMEDI 9 FÉVRIER à 19 h 30
Seconde Nation offre un spectacle déjanté et hors du commun durant lequel personne ne peut rester
assis ou muet! On retrouve dans leur musique une énergie unique où s’unissent l’animation, le conte,
l’humour, les traditions acadiennes et la comédie.
Dominique Breau (voix, contes, cuillères, guimbarde et pieds), Marie-Andrée Gaudet (violon et voix),
Julien Breau (basse et voix) et Jacques Blinn (guitare, piano et voix).
18 $ régulier • 14 $ membre • 10 $ étudiant

DANIEL LÉGER
CONCERT INTIME SUR SCÈNE

JEUDI 14 FÉVRIER à 19 h 30
Venez célébrer la Saint-Valentin avec l’auteurcompositeur-interprète acadien Daniel Léger. Les
chansons de ce poète du quotidien offrent un son
organique, une ambiance terre-à-terre, avec des textes intègres et des mélodies qui nous restent en tête.
24 $ régulier
20 $ membre
12 $ étudiant

Maximum de 50 personnes
Forfait concerts-intimes
3 spectacles pour seulement :
60 $ régulier
50 $ membre
30 $ étudiant
14 février
22 mars
25 avril

Daniel Léger
Maggie Savoie
Charline Savoie

11

ROLAND ET
MONSIEUR CRAPAUD
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AU
CARNAVAL D’HIVER
DE MEMRAMCOOK
VENDREDI
19 OCTOBRE
à 19 h 30

DIMANCHE 24 FÉVRIER à 14 h
Un spectacle pour jeunes enfants et leur famille qui amène Roland à parler, avec humour et conviction,
de l’importance de lire en français et surtout d’encourager les parents à accompagner leurs enfants
dans la lecture et l’apprentissage. Les chansons captent l’intérêt des jeunes et des moins jeunes avec
des rythmes entraînants et amusant.
10 $ régulier
6 $ membre
5 $ étudiant

MAGGIE SAVOIE
CONCERT INTIME SUR SCÈNE

VENDREDI 22 MARS à 19 h 30

Une soirée aux saveurs du nord-ouest du NouveauBrunswick avec Maggie Savoie en musique et une
dégustation des bières des Brasseurs du Petit-Sault.
Originaire de Kedgwick, Maggie Savoie est une grande
voyageuse qui emène ses auditeurs dans une virée
musicale unique entre le folk, le jazz, le rock et le blues.
24 $ régulier
20 $ membre
12 $ étudiant

Maximum de 50 personnes
Forfait concerts-intimes
3 spectacles pour seulement :
60 $ régulier
50 $ membre
30 $ étudiant
14 février
22 mars
25 avril

Daniel Léger
Maggie Savoie
Charline Savoie
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SI DIEUE LE VEUT
TROUPE DU MONUMENT
5, 6, 12 et 13 AVRIL à 19 h 30
Il n’y a certainement rien de drôle dans une mort tragique… sauf lorsqu’il s’agit de celle de
Gérard Gaudet. Son passage sur terre n’est pas passé inaperçu! Même s’il vivait bien, un bon vivant,
était-il un mari fidèle, un papa présent, un ami sincère? Dieue lui permettra-t-il de régler ses comptes lors
des visites au salon funéraire pour qu’il puisse entrer au Paradis?
20 $ régulier • 16 $ membre • 14 $ étudiant
Texte : Troupe de théâtre les Grands So-tés
Mise en scène : Zacharie A. LeBlanc
Direction technique : Yanic Vautour
Distribution : Jenny Beaulieu, Charles Bordage, Stéphanie Boudreau, Michel Bourgeois, Brenda Comeau, Jean-Guy Cormier,
Dany Émond, Sylvette Godin Collette, Angeline LeBlanc, Dorine LeBlanc, Michel Long et Carol Thompson

CHARLINE SAVOIE
CONCERT INTIME SUR SCÈNE
JEUDI 25 AVRIL à 19 h 30
Un concert interactif qui mélange chansons
et histoire de l’au-delà. Médium de chansons,
Charline divulgue aux spectateurs et aux spectatrices les messages des êtres transcendés. Une
expérience touchante qui permet de lever le voile
sur le deuil, d’accroître les sentiments profonds de
connexion et d’amplifier la conscience.
24 $ régulier
20 $ membre
12 $ étudiant

Maximum de 50 personnes
Forfait concerts-intimes
3 spectacles pour seulement :
60 $ régulier
50 $ membre
30 $ étudiant
14 février
22 mars
25 avril

Daniel Léger
Maggie Savoie
Charline Savoie
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PAUL HÉBERT

16

AVEC COLLEEN DUGUAY EN PREMIÈRE PARTIE
SAMEDI 4 MAI à 19 h 30
Paul Hébert, un des artistes bluegrass les plus
respectés du Nouveau-Brunswick, revient
sur scène avec un spectacle qui reprend les
chansons de ses deux albums, ainsi que de
grands classiques de la musique bluegrass.
Il sera, pour l’occasion, accompagné de quatre
musiciens.
Colleen Duguay est une jeune artiste de la
relève musicale acadienne dont l’extrait radio
Tu es ma vie s’est taillé une place au palmarès
country de l’ARCANB.
22 $ régulier
18 $ membre
10 $ étudiant

SHAUN FERGUSON
RÉSILIENCE
SAMEDI 11 MAI à 19 h 30
Guitariste virtuose et compositeur accompli,
Shaun Ferguson propose une musique instrumentale moderne, libre et transcendante.
Natif de la Péninsule acadienne, il captive son
auditoire avec sa personnalité charismatique
et ses envolées musicales qui plaisent tant aux
passionnés qu’aux publics moins avertis.
24 $ régulier
20 $ membre / étudiant

Une présentation du Théâtre du Monument-Lefebvre et du
Centre des arts et de la culture de Dieppe, en partenariat
avec RADARTS
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CHORALE VOCE DELL’ANIMA
SOUS LA DIRECTION DE MONETTE GOULD

DIMANCHE 26 MAI à 14 h
MARDI 28 MAI à 19 h 30
Chœur composé d’une cinquantaine de voix féminines de la région du Grand Moncton, la chorale
Voce dell’Anima se produit sur scène depuis plus de 10 ans. Sous la direction de Monette Gould,
la chorale interprètera des chants populaires, classiques, spirituels et traditionnels.
20 $ régulier • 16 $ membre • 14 $ étudiant

Conception : Liette Laplante
Impression : Dieppe Imaging Inc.

LA SAISON EN UN COUP D’ŒIL
23 novembre
2 et 4 décembre
9 décembre
15 décembre
17 janvier
18 janvier
9 février
14 février
24 février
22 mars
5, 6, 12 et 13 avril
25 avril
4 mai
11 mai
26 et 28 mai

SYMFOLIES DE NOËL
CHORALE VOCE DELL’ANIMA
PAULINE LÉGÈRE
JOANNIE BENOIT et MÉLISSA BÉDARD
JASS-SAINTE À LA CAMP
MONIQUE POIRIER et MICHEL THÉRIAULT
SECONDE NATION
DANIEL LÉGER
ROLAND et MONSIEUR CRAPAUD
MAGGIE SAVOIE
SI DIEUE LE VEUT – TROUPE DU MONUMENT
CHARLINE SAVOIE
PAUL HÉBERT / COLLEEN DUGUAY
SHAUN FERGUSON
CHORALE VOCE DELL’ANIMA

Billetterie : 506.758.9808
www.monumentlefebvre.ca

