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Bonne saison et bons spectacles

Merci à tous nos partenaires et commanditaires!

DEVENEZ MEMBRE DU THÉÂTRE DU
MONUMENT-LEFEBVRE
Les membres obtiennent un rabais de 2 $ à 5 $ sur les billets des spectacles présentés par la
Société du Monument-Lefebvre. Ils ont aussi les premiers choix de sièges lors de préventes
exclusives, ainsi que 10 % de rabais sur toute la marchandise à prix régulier de la Boutique du
Monument-Lefebvre.
10 $ adultes
8 $ aîné.e.s (65 ans et plus)
7 $ personnes additionnelles à la même adresse

BILLETTERIE
Les prix indiqués incluent les frais et les taxes. Veuillez noter que les membres
doivent acheter leurs billets via la billetterie du Monument-Lefebvre
(par téléphone ou en personne) afin de bénéficier de leur rabais.
En ligne : www.monumentlefebvre.ca
Par téléphone : 506.758.9808
En personne : à la billetterie du Monument-Lefebvre, à l’Université de Moncton,
au théâtre l’Escaouette et au Centre des arts et de la culture de Dieppe
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NOUVEAUTÉ - CONCERTS INTIMES
Nous vous proposons cette année une série de quatre
(4) spectacles de style cabaret, présentés directement
sur la scène du Théâtre du Monument-Lefebvre. Lors de ces
concerts intimes, artistes, spectateurs et spectatrices seront
réunis sur scène, avec la magnifique salle du MonumentLefebvre en arrière-plan. Une occasion unique de découvrir
des artistes d’ici et d’ailleurs dans une atmosphère conviviale
et chaleureuse.
Capacité maximale : 50 personnes
14 février
16 mars
27 avril
11 mai

Jesse Mea et Roland Bourgeois
Simon Daniel
Geneviève RB et Alain Barbeau
Matt Boudreau

ROLAND ET MONSIEUR CRAPAUD
4 février à14 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 amusants.
10 $ régulier
8 $ membre
5 $ étudiant
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JESSE MEA ET ROLAND BOURGEOIS
14 février à 19 h 30
Concert intime

L’accordéon et la trompette : la combinaison sonore de ces
deux instruments à vent, joués par les excellents Jesse Mea
et Roland Bourgeois, vous fera découvrir un univers musical
en dehors des stéréotypes. Leurs pièces originales lyriques et
intimes habitent le style musical mondial-jazz, et proviennent
d‘influences européennes telles Daniel Mille et Richard Galliano.
Ce duo vous transportera ailleurs, où votre pouls et respiration
demeureront suspendus le temps d’un concert.
25 $ régulier
22 $ membre
20 $ étudiant

CHRISTIAN KIT GOGUEN – LA TOUR À GILLES
24 février à 19 h 30
Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette depuis l’âge
de 9 ans, Kit Goguen s’est rapidement senti différent
des autres et s’est servi de la musique pour canaliser
ses émotions et s’exprimer. Le spectacle La tour à Gilles
parle des différences et de la détermination de Kit à vivre
positivement. Mélangeant musique, théâtre et conte, Kit vous
fera découvrir son parcours artistique de l’Acadie à Moscou,
du Chapiteau du Cirque du Soleil en passant par Caraquet.
Un « one man show » différent!
29 $ régulier
25 $ membre
23 $ étudiant
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SIMON DANIEL
16 mars à 19 h 30
Concert intime

Originaire de Moncton, Simon Daniel propose une pop
alternative qui sillonne entre l’imaginaire et le réel. Se
frayant un chemin parmi la relève musicale acadienne
depuis peu, ses paroles imagées et parsemées de chiac
invitent à voyager dans son Acadie.
25 $ régulier
22 $ membre
20 $ étudiant

SHAUIT
24 mars à 19 h 30
Métis de Mani-Utenam sur la côte nord au Québec,
Shauit nous offre un spectacle où les rencontres de tous
genres sont à l’honneur. Le reggae chaud et franc du Sud
s’amalgame à la sensibilité et la dureté du Nord, la culture
autochtone et jamaïcaine enfin réunies au service de la
musique. Un spectacle unique et original où la joie,
l’harmonie mais surtout la danse saront satisfaire les
plus grands mélomanes autant que les amateurs de fêtes
remplies de rythmes endiablés.
10 $ régulier
8 $ membre
5 $ étudiant
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TROUPE DU MONUMENT – WANABAGO BLUES
13,14, 20 et 21 avril à19 h 30
Text d’ Isabelle Hubert | Mise en scène de Zacharie A. LeBlanc
Après une gageure quelque peu frivole, Louise et Denis se
voient dans l’obligation de traverser le Canada en motorisé.
Ils partageront la route avec une panoplie de personnages
tous plus loufoques les uns que les autres. Un voyage rempli
de kilomètres, de stationnements, d’embûches et de surprises!
20 $ régulier
16 $ membre
14 $ étudiant

GENEVIÈVE RB ET ALAIN BARBEAU
27 avril à 19 h 30
Concert intime

Geneviève RB, c’est une voix pop à la fois envoûtante et
mélodique qui se mêle aux notes de son piano. Alain Barbeau,
c’est une voix folk, chaude et apaisante qui suit le rythme de
ses dix doigts autonomes qui possèdent sa guitare acoustique.
Lorsque leurs chansons s’entrelacent, ils nous font vibrer, nous
laissent fermer les yeux et nous emportent ailleurs.
25 $ régulier
22 $ membre
20 $ étudiant
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LUC DE LAROCHELLIÈRE
5 mai à 19 h 30
Un tout nouveau spectacle sur le thème du rêve et du
voyage où se côtoient les rythmes et la douce poésie des
chansons de son plus récent album Autre monde ainsi que
des relectures de ses plus grands succès.
39 $ régulier
35 $ membre
33 $ étudiant

MATT BOUDREAU
11 mai à 19 h 30
Concert intime

Inspiré du rock américain et des Maritimes, Matt Boudreau
offre un spectacle avec de la musique entraînante, des
textes bien ficelés et des chansons qui restent dans la
tête. Auteur-compositeur-interprète avec la plume d’un
goéland pris dans une bouteille de bière, ses chansons
sortent tout droit de la brume de la vie et s’échouent au
pied d’une roche… la tête dans l’eau.
25 $ régulier
22 $ membre
20 $ étudiant
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CHORALE VOCE DELL’ANIMA
3 juin à 14 h
5 juin à 19 h 30
Chœur de 65 voix féminines de la région du Grand Moncton
sous la direction de Monette Gould, soprano. La chorale
interprétera des chants populaires, classiques, spirituels et
traditionnels. Plusieurs musiciens et invités spéciaux seront
également de la partie pour ce concert annuel printanier.
20 $ régulier
16 $ membre
14 $ étudiant

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 suggéré de 2 $.

LA SAISON EN UN COUP D’ŒIL
4 février 		
14 février
24 février		
16 mars		
24 mars		
13, 14, 20 et 21 avril
27 avril		
5 mai		
11 mai		
3 et 5 juin		

Roland et Monsieur Crapaud
Jesse Mea et Roland Bourgeois
Christian Kit Goguen – La tour à Gilles
Simon Daniel
Shauit
Troupe du Monument – Wanabago Blues
Geneviève RB et Alain Barbeau
Luc De Larochellière
Matt Boudreau
Chorale Voce dell’Anima
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www.monumentlefebvre.ca

