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Nouvelle saison
artistique 2018-2019
À l’aube d’une nouvelle décennie.
Toujours cinq séries pour vous plaire
soit : Étoilée, Traditionnelle, Découverte,
Aventurier-Voyageur et Variété.
Que ce soit en musique traditionnelle, en
chanson, en blues, en humour, en poésie,
tous ces artistes sauront vous plaire et vous
séduire par leurs textes, par leur charisme,
par le pouvoir de leur création.
Enfin, la série « Variété » vous permet de
faire une sélection dans chacune des quatre
séries, pour un total de (quatre) spectacles.
La galerie Le Harfang vous présentera
des expositions qui sauront piquer votre
curiosité.
Des artistes d’un peu partout au Québec
sauront vous séduire par leurs toutes
nouvelles créations en arts visuels.
Un merci à tous nos partenaires financiers
et surtout à vous.
Une vie artistique variée pour vous plaire.
Bienvenue à tous !

Directeur artistique et directeur général
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Clip Clap Gumboot
Du 25 au 27 juillet 2018
Plusieurs services d’animation estivale de la
région, en collaboration avec le Comité culturel de
Weedon, s’unissent pour offrir un spectacle-atelier
de « Gumboots » dont voici les dates, heures et lieux
pour chaque organisation.
Dudswell : mercredi 25 juillet à 9 h 30
East-Angus : mercredi 25 juillet à 13 h 30
Cookshire-Eaton : jeudi 26 juillet à 9 h 30
Ascot-Corner : jeudi 26 juillet à 13 h 30
Weedon : vendredi 27 juillet à 10 h

É.T.É

Alexandre Poulin

Samedi 8 septembre 2018 à 20 h

Samedi 15 septembre 2018 à 20 h

É.T.É est né de la rencontre entre trois jeunes
musiciens issus des milieux classique, jazz et
traditionnel québécois. Cette nouvelle formation
musicale propose un répertoire d’airs traditionnels
d’ici et d’ailleurs ainsi que des compositions
originales avec une sonorité jeune, unique et variée
mélangeant violon, violoncelle, bouzouki, voix,
podorythmie et gigue.

C’est en formule solo qu’Alexandre Poulin a décidé
de terminer sa tournée Les Temps sauvages, se
permettant plus que jamais de tresser ses histoires
et ses chansons. Seul sur scène avec ses guitares
et ses harmonicas, l’auteur-compositeur-interprète
renouera ainsi avec une formule intimiste, mais
aussi et surtout avec l’épopée des Temps sauvages
où se croisent Maurice Richard, Benjamin Franklin
et Mike Liut.

Régulier : 25 $
Membre : 21 $

Régulier : 39 $
Membre : 35 $
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Sonia et les K-Dingues
Vendredi 28 septembre 2018 à 20 h
Cette formation initiée par Robert Caron et Jules
Beaulieu, deux musiciens bien connus à Weedon, vous
offrira un spectacle de musique pop des années ‘70 à
aujourd’hui. La formation est composée de Sonia
Côté, Robert Caron et sa fille Marianne, Sébastien
Boudreault et Jules Beaulieu. De Nanette à Bruno
Mars, de la pop musique à son meilleur !
Régulier : 20 $
Membre : 15 $

Vente de livres et de cd
Dimanche 30 septembre 2018 de 12 h à 16 h
Venez prendre café et biscuits tout en bouquinant
un livre usagé ou un disque compact (cd).
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Philippe Laprise

Je m’en occupe (En rodage)

Samedi 20 octobre 2018 à 20 h
Philippe Laprise revient avec son troisième « oneman-show », Je m’en occupe !
Au début de sa quarantaine, Philippe a la bonne (ou
la mauvaise) habitude de vouloir s’occuper de tout !
Laissez-le vous raconter comment il s’occupe de sa
santé, de son apparence, de sa famille et de plein
d’autres petits et gros problèmes de la vie avec des
résultats pas toujours concluants. Le temps d’un
spectacle, Philippe Laprise s’occupe de tout, s’occupe
de vous. Et en parlant de lui, il vous fera rire de vous !
Régulier : 32 $
Membre : 28 $

Franko
Vendredi 26 octobre 2018 à 20 h
Francis Lachance plus connu sous le nom de Franko
est un artiste natif de Lac-Mégantic et résident
de Weedon depuis plus de vingt ans. De par sa
profession, camionneur-propriétaire, il aime bien
faire de la musique country d’autant plus qu’il en est
à son troisième album. Il sera accompagné, pour son
spectacle, du groupe Fever.
Régulier : 20 $
Membre : 15 $

Vietnam en famille
Dimanche 28 octobre 2018 à 14 h

Un film de Sébastien Giroux et Julie Caron
Julie et Sébastien partent en formule sac-à-dos
avec leurs trois filles à la découverte d’un des pays
les plus sécuritaires et les moins dispendieux : le
Vietnam. Jungle urbaine d’Hanoi, trek dans les
rizières de Sapa et nuit chez l’habitant, croisière sur
la baie d’Along, ville impériale de Huê, bouffe de
rue à Hoi An, tunnels d’Hô Chi Minh-Ville, marchés
flottants du delta du Mékong, île paradisiaque de
Phu Quôc sont quelques-unes des expériences
qu’ils partageront avec vous.
Régulier : 15 $
Membre : 12 $
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Ludovick BourgeoIs
Samedi 3 novembre 2018 à 20 h

Samedi 10 novembre 2018 à 20 h

Dans la foulée de sa grande victoire à La Voix 5 ,
Ludovick Bourgeois part en tournée à travers le
Québec ! Après avoir conquis le cœur de milliers,
voire même de millions de Québécois, au cours des
derniers mois, il part à la rencontre de son public.

David Goudreault est poète, romancier, chroniqueur
et travailleur social. Premier Québécois à remporter
la Coupe du monde de poésie, à Paris en 2011, il
utilise la littérature en tant qu’outil d’expression et
d’émancipation dans les écoles et les centres de
détention du Québec. Au printemps 2017, il reçoit
le prix Lèvres urbaines pour son implication dans le
rayonnement de la poésie québécoise et il se voit
nommé ambassadeur de la Faculté des lettres et
sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. Son
nouveau spectacle alliant humour et poésie, Au bout
de ta langue, a gagné le Prix Radarts, le Prix AccèsCulture, le Prix du jury ROSEQ et le Prix Étoiles Stingray
dans le cadre de la Bourse Rideau 2018.

Pour cette première tournée, il interprètera les
chansons extraites de son premier album et les
titres qui lui ont permis de remporter La Voix. Avec la
charmante désinvolture qu’on lui connaît, Ludovick,
guitare en main, chantera ses classiques préférés
d’ici et d’ailleurs.
Régulier : 37 $
Membre : 32 $
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David Goudreault

Régulier : 25 $
Membre : 20 $

Timi Turmel en trio
Samedi 24 novembre 2018 à 20 h
Originaire de Weedon, Timi est très apprécié dans la
communauté artistique trad comme accordéonniste
émérite. Sa formation trio est composée de Erin
Leahy au piano et au violon, Louis Schryer au violon
et lui à l’accordéon. Un tout premier éponyme
pourrait paraître très bientôt.
Régulier : 25 $
Membre : 21 $

New-york
Dimanche 25 novembre 2018 à 14 h

Un film de Yannick Gervais,
Marie Bolduc-Béliveau et Tanael Joachim
Yannick et Marie explorent New York en compagnie
d’un humoriste haïtien habitant à New York depuis
une dizaine d’années. Vous découvrirez non
seulement les classiques de Manhattan comme
Times Square, Broadway, Wall Street et la statue
de la Liberté, mais aussi, les incontournables des
arrondissements de cette ville qui ne dort jamais :
Brooklyn, Queens et Staten Island. Le tout avec une
touche d’humour !
Régulier : 15 $
Membre : 12 $
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Mathieu Cyr (En rodage )

Noël de Fredo

Vendredi 30 novembre 2018 à 20 h

Samedi 1 décembre 2018 à 13 h

Mathieu Cyr vous invite dans son univers à la fois
étonnant et accessible. Son style est un heureux
mélange d’anecdotes inusitées et d’observations
sociales à la fois surprenantes et incisives. Avec
sa dégaine inimitable, il nous livre ses textes avec
une énergie hors du commun. Véritable mitraillette
à « gags », il saura vous tenir en haleine tout au long
du spectacle. À ce jour, ils sont plus de 200 000 à le
trouver hilarant sur les réseaux sociaux ; imaginez-le
alors sur une scène ! Qu’attendez-vous ?

Fredo s’est emparé de la folie du temps des fêtes !
Il vous donne un accès privilégié à son salon
quelques heures à peine avant l’arrivée de toute
sa famille. Incapable d’attendre plus longtemps, il
vous présentera en primeur, ses nouveaux numéros
spécialement préparés pour le temps des fêtes.
Imaginatif et surtout imprévisible, il s’amusera à
créer des numéros avec les objets qui l’entourent.

Régulier : 30 $
Membre : 25 $
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Entrée : apportez des denrées non périssables.

© Malina Corpadean

© Davy Hay Gallant

Les Tireux d’roches

Valérie Carpentier Duo voix

Vendredi 7 décembre 2018 à 20 h

Samedi 19 janvier 2019 à 20 h

Les Tireux d’Roches ont parcouru beaucoup de
chemin depuis ce fameux soir au petit café de
Saint-Élie-de-Caxton en Mauricie où tout prenait
naissance en 1998. Avec le temps, le petit chemin de
garnotte s’est transformé en route de tarmacadam,
sillonnant la Chine, l’Europe et l’Amérique. Partout
où ils passent, Les Tireux d’Roches suscitent
indéniablement des moments de réjouissance. Leur
approche de l’univers folk et traditionnel est perçue
comme une musique du monde bien ancrée dans le
terroir québécois.

Forte de ses expériences et de l’amour du public,
Valérie Carpentier revient avec un concert mature
présentant ses succès des albums L’été des orages
et Pour Rosie de même que quelques coups de
cœurs musicaux qui feront vivre un moment
privilégié aux admirateurs. Accompagnée sur
scène par un pianiste, la chanteuse se livre en
toute humilité dans une atmosphère sensuelle et
nostalgique. Le caractère intimiste du spectacle
permettra de mettre en lumière l’incomparable
voix qui a fait la renommée de la jeune auteurecompositrice-interprète.

Régulier : 28 $
Membre : 23 $

Régulier : 35 $
Membre : 30 $
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Brian Tyler

Tunisie

Vendredi 25 janvier 2019 à 20 h

au coeur de la Méditerranée

Brian Tyler, chanteur, est armé d’un charisme et d’une
puissance vocale qui provoquent des ovations de ses
admirateurs à chaque spectacle.

Un film de Mathieu Boucher
et Andrée-Anne Théroux

Récipiendaire de cinq trophées Lys Blues en 2014, c’est
à 36 ans, lors d’une sortie avec quelques collègues
et ignorant encore l’existence de son talent de
chanteur, qu’il monte sur la scène d’un bar karaoké afin
d’interpréter sa première chanson. Il est agréablement
surpris et y prend énormément de plaisir, tout comme
les clients du bar qui l’applaudissent et le réclament pour
d’autres chansons. Un passage remarqué à La Voix, où
il est rapidement devenu l’un des favoris de l’auditoire.
Régulier : 30 $
Membre : 25 $
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Dimanche 27 janvier 2019 à 14 h
Perle de la Méditerranée, la Tunisie charme avec
ses 1200 km de littoral qui abritent certaines des
plus belles plages de la région et une diversité
surprenante. Médinas, mosquées, désert, ruines
romaines et paysages lunaires vous attendent dans
ce pays en pleine renaissance qui apprivoise sa
nouvelle démocratie. Ce film est le récit d’un coup
de foudre inattendu pour un pays dont la richesse
de sa culture et l’éclat de son soleil n’ont d’égal que
la chaleur de son peuple.
Régulier : 15 $
Membre : 12 $

Courtney Drew Trio
Vendredi 8 février 2019 à 20 h

25e anniversaire

Originaire du Haut St-François, plus précisément
de Cookshire-Eaton, la formation trio de Courtney
est composée de Marie-Jeanne Brousseau et son
frère Cordell. Un répertoire divertifié de musique
folklorique et celtique vous sera offert.

Vendredi 1 février 2019 à 20 h

Régulier : 25 $
Membre : 21 $

Les Respectables
25 ans de rock n’roll, plus de 300 000 albums
vendus, 25 succès radio ! Venez revivre une soirée
de souvenirs intarissables, avec L’Homme 7-up,
Amalgame, L’Argent fait le bonheur et Ma vie c’t’une
job . Les Respectables, un « show » d’enfer !
Régulier : 35 $
Membre : 30 $
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Guillaume Wagner

Hawaï le paradis

Du cœur au ventre (En rodage)

Dimanche 24 février 2019 à 14 h

Samedi 23 février 2019 à 20 h
Ayant déjà vendu plus de 100 000 billets en
carrière, Guillaume Wagner est de retour avec son
troisième « one-man-show ». Une heure trente de
nouveau matériel ou comment avoir du gros « fun »
avec des sujets lourds. Retrouvez son humour osé
et responsable, des propos risqués et originaux,
des réflexions tragi-comiques bien achevées. Un
spectacle qui traite du courage, le courage d’exiger
le meilleur de soi, de nous, le courage d’aller à
l’encontre de la violence ordinaire de tous les jours,
un rire à la fois.
Régulier : 32 $
Membre : 28 $
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Hawaï éveille l’imaginaire grâce à ses plages d’eaux
translucides, ses montagnes et forêts luxuriantes,
ses vagues de surf spectaculaires, un monde sousmarin exceptionnel, ses volcans actifs et une culture
polynésienne encore très présente. Voilà un aperçu
de ce que proposent nos voyageurs à travers la
visite de quatre îles de ce paradis terrestre : Oahu,
Maui, Big Island et Kauai.
Un film de Yannick Gervais et Marie Bolduc-Béliveau
Régulier : 15 $
Membre : 12 $

© Jerry Pigeon

Sam Tucker
Samedi 16 mars 2019 à 20 h
Originaire de Redford, une petite ville du centre
de l’Angleterre, Sam vit au Québec depuis les trois
dernières années. Étudiant en linguistique, il atterrit
par hasard en Gaspésie pour son stage d’immersion
où il tombera en amour avec sa terre d’accueil.
Souhaitant apprendre le français dans un endroit plus
« exotique » que la France, il a été plus que comblé.
Découvert lors de la 5e saison de La Voix , Sam Tucker
a fait un malheur lors de son audition à l’aveugle
en interprétant la chanson Reckoning Song d’Asaf
Avidan. Sautant à pieds joints dans l’aventure, il a
fait partie de l’équipe de Pierre Lapointe, se rendant
jusqu’en demi-finale.
Régulier : 30 $
Membre : 25 $

Rivière Rouge
Vendredi 29 mars 2019 à 20 h
Musique métissée, violon des plaines, chansons
françaises d’Amérique du Nord aux récits engagés.
Voilà ce qui forge l’identité du trio Rivière Rouge,
composé de Justin Bell, Jean Desrochers et Isaac
Beaudet. Chansons de rébellions et airs « guérisseurs »
des violoneux métis s’allient aux répertoires québécois
et à leurs propres compositions, créant un mélange
unique de ces deux traditions musicales cousines.
Au son de l’accordéon, du violon et de la guitare,
le trio dégage une énergie contagieuse. Nouveau
groupe prometteur de la scène traditionnelle, un son
à découvrir !
Régulier : 25 $
Membre : 21 $
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Écosse De beautés et de légendes

Kain

Dimanche 7 avril 2019 à 14 h

Samedi 13 avril 2019 à 20 h

Un film de Mélissa Vincelli et David Guillemette
Au-delà d’une mystérieuse brume matinale,
châteaux et ruines se dévoilent doucement aux
confins de lochs et de glens verdoyants, laissant
entrevoir un vaste territoire de nature sauvage. Des
effluves fumés s’échappent des barils de whisky
reposant près de rivières tourbeuses. D’étroits
chemins sinueux traversent montagnes sculptées
de crêtes abruptes, archipels aux eaux turquoise
et villages empreints de culture gaélique. Paysages
déroutants sous lesquels se cachent une histoire et
des légendes qui n’attendent que d’être dévoilées…
Régulier : 15 $
Membre : 12 $
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Depuis plus de 15 ans dans le paysage musical
québécois, Kaïn ne cesse de cumuler les succès.
Ayant sorti son dernier album Welcome Bonheur
en 2017, le groupe continue de sillonner les routes
de la province avec une fougue incomparable. Pour
cette soirée, Kaïn vous promet un spectacle intime
toujours aussi festif et rassembleur compilant les
succès intemporels de ses six albums.
Régulier : 39 $
Membre : 35 $

© Michel Cloutier

Roxanne Bruneau

Troupe Oh lala

Vendredi 26 avril 2019 à 20 h

Vendredi 3 mai 2019 à 19 h
et dimanche 5 mai 2019 à 14 h

Devenu incontournable en quelques semaines,
le phénomène Roxane Bruneau se répand à une
vitesse folle ! Déjà sensation du Web avec plus de
100 000 abonnés Facebook et ses vidéos visionnées
des centaines de milliers de fois, elle débarque avec
un album à son image : à la fois personnel, baroque
et intense. Roxane est également humoriste et
youtubeuse. Son spectacle musical est teinté de cet
humour qui lui est spécifique.

La Troupe Oh la la de Weedon réunit des gens
passionnés de théâtre qui s’engagent dans une
aventure collective de plaisir avec rigueur et
créativité. Elle revient sur les planches pour vous
présenter sa nouvelle pièce 2019.
Prix : 15 $

Régulier : 28 $
Membre : 24 $
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GALERIE LE HARFANG EXPOSITIONS
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Du 15 septembre au 15 octobre 2018
René Cécil
Passionné par l’être humain, sa démarche actuelle
l’intègre dans un paysage urbain transformé. Cependant,
un imaginaire onirique se cache dans un coin de son
subconscient et jaillit parfois sans prévenir. Alors, il
joue avec ses personnages jusqu’à ce qu’ils habitent
entièrement la toile d’une émotion profonde comme s’il
allait puiser, dans ses nombreux souvenirs, un moment
intense, un passage marquant de sa propre vie.

Du 15 octobre au 15 novembre 2018
Nathalie Lapointe
Nathalie Lapointe vit dans la région de Lanaudière.
Elle commence très jeune à peintre à l’aquarelle des
paysages de son imaginaire. La peinture à l’huile et
la formation en beaux-arts la mènent ensuite vers
l’interprétation d’images figuratives, allant du portrait
à la nature morte.

Du 15 novembre au 15 décembre 2018
Manon Tétreault
Ses toiles sont majoritairement réalisées à la spatule. Elle
aime exploiter la lumière, elle fige et dirige les regards
vers l’essentiel en brouillant volontairement les détails.
Elle s’accorde une liberté dans le choix de la tonalité, de
l’intensité des couleurs et de la texture. Une technique
et un art qu’elle apparente à l’expressionnisme ; elle fuit
cependant les émotions négatives en s’efforçant de créer
une atmosphère de bien-être et de passion.

Bienvenue aux artistes intéressés à la photographie.
Nouveauté cette année, les étudiants gagnants de
l’exposition de photos de la polyvalente d’East Angus
participeront. Une exposition fort diversifiée.
Photo coup de cœur 2017 : Michel Fortin

Du 15 février au 15 mars 2019

Société d’Histoire
de Weedon
Archives

Découvrez notre local et nos archives (photos, journaux et
livres)... Voyez nos ressources informatiques, audio-visuelles
et même des objets anciens.

Du 15 mars au 15 avril 2019
Fatima Karashaeva
Née dans le sud de la Russie, attirée par la musique et
le dessin Fatima Karaf plonge son enfance dans l’art en
général. Plus tard, le choix se fixera plus précisément sur les
arts visuels. On voit l’intérêt vers l’humain tout au long de
son cheminement. La sensibilité profonde de la jeune fille
touche les gens autour d’elle. Le portrait, les personnages
resteront son expression préférée. Elle souhaite que ses
œuvres expriment la particularité de chacun de nous.

GALERIE LE HARFANG EXPOSITIONS

Du 15 janvier au 15 février 2019
Exposition photos
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GALERIE LE HARFANG EXPOSITIONS

Du 15 avril au 15 mai 2019
Yvon Duranleau
Né à Saint-Malo, dans les Cantons-de-l’Est, l’artiste
poursuit une carrière à titre de peintre-paysagiste.
Outre sa production composée majoritairement d’huiles
sur toile, il réalise de multiples projets d’importance :
création de décors de théâtre, conception de pages
couvertures, réalisation de cartes de souhaits.

Du 15 mai au 15 juin 2019
Coup de cœur
Un rendez-vous annuel, la visite des œuvres des
étudiants de la polyvalente Louis-Saint-Laurent
d’East Angus. Alors, vous êtes tous bienvenus à cette
exposition « Coup de cœur ».

Abonnements et billets en vente présentement

Réservation de billets
Les billets réservés par téléphone sont mis de
côté pendant sept (7) jours. S’ils n’ont pas été
payés (par chèque ou en personne) après cette
période, ils redeviennent disponibles.

Politique de prix
(Programmation régulière seulement)
•	Enfants de moins de 16 ans accompagnés d’un
adulte résidant de Weedon : entrée gratuite
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• J eunes de 16 ans et plus : prix « membre »
avec carte étudiante.

Devenir membre du
Comité culturel de Weedon
Le Comité culturel de Weedon est l’organisme sans
but lucratif qui gère le centre culturel, la galerie Le
Harfang et la Maison Laplante. En devenant membre
du comité, vous appuyez les efforts de ses bénévoles
et vous obtenez droit de vote à l’assemblée générale
annuelle, en plus de profiter d’une réduction sur
le prix des billets, mais, surtout, vous soutenez le
développement culturel dans votre région. La carte de
membre coûte seulement 12,50 $. Pensez à l’ajouter à
votre commande de billets !

Merci à nos partenaires
404, 2e avenue
Weedon

819 565-5555

Daphnée et
Marc Antoine
819 640-9486
819 640-9482

Restaurant Le Moulin
819 877-3992 ou 819 877-3888

Barinox inc.
819 877-3016

Les Constructions Léo Barolet
819 877-2378

Imprimerie F. Lussier
819 877-3254

Quincaillerie Home Hardware
819 877-2959

Gilles Pouliot, avocat
819 877-2724 Cell. : 418 930-3754

Ambulance Weedon
911

Raymond Bernier, construction
819 877-3407 Cell. : 819 572-0284

Le Reflet de la rivière B&B
819 877-5033

Conception graphique : Isabelle Fillion

819 877-3355
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Centre culturel de Weedon

280, 9e Avenue, Weedon (Québec) J0B 3J0
Tél. : 819 560-8555 poste 4 • culture@ccweedon.com
www.ccweedon.com/culture

