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Alexandre Poulin 
Samedi 15 septembre 2018 à 20 h
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 : 39 $ 
Membre : 35 $

Trompette’N’tuba 
Du 8 au 10 juillet 2019
Plusieurs services d’animation estivale de la région, 
en collaboration avec le Comité culturel de Weedon, 
s’unissent pour offrir un spectacle dont voici les 
dates, heures et lieux pour chaque organisation.

Lundi 8 Juillet 9 h 30 à Weedon  

Lundi 8 Juillet 13 h à Saint-isidore 

Mardi 9 Juillet 9 h 30 à Cookshire

Mardi 9 Juillet 13 h à Dudswell 

Mercredi 10 Juillet 9 h 30 à Ascot Corner 

Mercredi 10 Juillet 13 h à  East Angus 

Nouvelle saison  
artistique 2019-2020
Une toute dernière programmation...
Comme par les années passées, nous avons travaillé pour 
vous offrir ce qui, croyons-nous, saura vous plaire et vous 
séduire. Depuis plusieurs années, nous vous présentons 
nos mêmes séries toujours de plus en plus étoffées.

Au cours de mon séjour parmi vous, de belles 
réalisations et de belles collaborations ont vu le jour, 
entre autres avec la Commission scolaire des Hauts-
Cantons et deux autres diffuseurs du territoire, soit 
Mégantic et Coaticook, pour offrir sur l’horaire scolaire 
de tous nos jeunes des spectacles de grande qualité. 
Nous collaborons avec plusieurs municipalités et leurs 
services d’animation estivale pour offrir encore à nos 
jeunes un spectacle au cours de l’été.

Nos partenaires financiers, la municipalité et un conseil 
d’administration restent à l’écoute de la population avec 
une grande ouverture d’esprit. Ainsi, le Centre culturel 
de Weedon a servi de tremplin à de nombreux talents 
locaux en émergence et d’autres en voie de se tailler 
une place sur la grande scène artistique.

Finalement, à vous tous qui, mois après mois, êtes 
venus vous divertir, découvrir et rencontrer des artistes 
que vous aimez, merci pour TOUTES ces belles années 
passées en votre compagnie.

À la fin de la présente année, l’heure de la retraite aura 
sonné. Comme on dit au théâtre… le rideau tombe sur 
cette carrière que j’ai pris à bras le corps.

 
Directeur artistique et directeur général
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Maxim Martin 
Samedi 14 septembre 2019 à 20 h
Maxim Martin revient sur scène avec son  
cinquième « one-man-show ». Après avoir fait le 
mea culpa de sa vie dans le quatrième, ce nouveau 
spectacle est un retour aux sources. 

Maxim a décidé de déranger et de flirter avec  
les limites de la censure à une époque où c’est 
dangereux de le faire. 

Une chose est sûre, il risque de faire jaser …

Régulier : 32 $ 
Membre : 28 $

Yves P. Pelletier 
Samedi 7 septembre 2019 à 20 h
Pour la première fois de sa carrière, Yves P. Pelletier 
monte seul sur scène. Il nous entraîne dans la folie de 
ses personnages (M. Caron, l’extraterrestre Stromgol, 
le lecteur de nouvelles pour les sourds, etc…), mais 
aussi dans la sienne. 

À travers des sketches et des histoires personnelles, 
vous découvrirez des aspects insoupçonnés de son 
univers. Âmes sensibles, ne vous abstenez pas !

Régulier : 39 $ 
Membre : 35 $
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Tire le Coyote 
Samedi 5 octobre 2019 à 20 h
Le temps de quelques concerts, Tire le Coyote revient 
à l’essence même de la matière en présentant ses 
chansons en duo acoustique, accompagné par son fidèle 
complice, Shampouing.Portés par la voix unique de 
Benoit Pinette et les guitares expertes de deux hommes, 
les textes d’une si belle humanité brilleront de toutes 
leurs splendeurs. www.tirelecoyote.com

Régulier : 37 $ 
Membre : 32 $

Brigitte Boisjoli 
Samedi 28 septembre 2019 à 20 h
Les univers de Brigitte Boisjoli et de Luc Plamondon 
se sont croisés il y a un peu plus de cinq ans et 
se conjugueront de nouveau pour la production 
d’un spectacle 100% Plamondon. Cette tournée 
entièrement consacrée à l’œuvre d’un des plus  
grands paroliers de la francophonie mettra de l’avant 
des chansons connues ainsi que des titres qui verront 
la lumière à nouveau sous d’autres latitudes avec 
l’empreinte artistique de Brigitte. Artiste chérie du 
public, Brigitte Boisjoli présente un spectacle signé 
Plamondon. 

Régulier : 39 $ 
Membre : 35 $

Vente de livres et de cd
Samedi et dimanche 12 et 13 octobre de 13 h à 16 h  
Venez prendre un café tout en bouquinant  
un livre usagé ou un disque compact (cd).
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Yoan Depuis longtemps 
Samedi 2 novembre 2019 à 20 h
C’est un spectacle intime aux tons country-folk 
que nous propose Yoan pour sa deuxième tournée. 
L’auteur-compositeur-interprète offre à son public 
les chansons de son nouvel album francophone, 
Depuis longtemps, ainsi que plusieurs classiques 
du rock’n’roll et du country américain tels des 
succès de Johnny Cash, de Waylon Jennings, de 
Leon Russels et d’Elvis Presley. Yoan dévoile aussi 
davantage son côté blues et rock avec un son très 
inspiré par Michel Pagliaro. 

Régulier : 45 $ 
Membre : 41 $

Îles de la Madeleine
Un film de Jennifer Doré Dallas 

Dimanche 27 octobre 2019 à 14 h
Dans le golfe du Saint-Laurent se cache l’un des 
trésors méconnus du Québec, les Îles de la Madeleine. 
200 km2 de merveilles naturelles comme les dunes 
blondes caressées par le soleil et le vent, le bleu de  
la mer entourant l’ocre des falaises découpées à 
coups de vagues et d’écume... 

L’archipel et ses habitants, les Madelinots, ne laissent 
aucun voyageur indifférent, charment et volent  
le cœur des passants.

Régulier : 15 $ 
Membre : 12 $
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Thomas Hellman 
Samedi 9 novembre 2019 à 20 h
Thomas Hellman raconte l’histoire américaine,  
de la conquête de l’Ouest à la crise des années 30,  
à travers des chansons tirées des répertoires blues, 
folk et gospel de l’époque, dont il fait des adaptations 
bilingues. Il met aussi en musique des textes littéraires 
(Frank H. Mayer, John Steinbeck, H.D Thoreau…) et 
transpose ses propres textes en chansons. Le spectacle 
est inspiré d’une série de chroniques que Thomas 
a faite entre 2012 et 2014 pour l’émission « La Tête 
ailleurs » à la radio de Radio-Canada. 

Régulier : 30 $ 
Membre : 25 $

Pascal Allard 
Vendredi 8 novembre 2019 à 20 h
Natif de Drummondville, Pascal Allard est un auteur-
compositeur-interprète fortement influencé par la 
culture populaire et les histoires de chez lui. Ses textes 
et sa musique lui permettent d’établir un style unique, 
où la sensibilité et le romantisme côtoient l’arrogance 
et l’humour. Le tout uni par un sourire en coin qui 
transporte intelligence et émotions.

Régulier : 25 $ 
Membre : 21 $
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Duo Gaelinn 
Samedi 16 novembre 2019 à 20 h
De l’île de Montréal aux Hébrides écossaises,  
le duo Gaelinn convie son public à un concert de 
chants gaéliques et québécois. Multi-instrumentiste, 
conteuse, chanteuse, Ingried Boussaroque y 
retrace les multiples liens existant entre le Québec 
et l’Écosse. Elle joue du kantele, de la mandoline, 
et plusieurs types de flûtes insolites. Elle est 
accompagnée par le violoncelliste Mario Giroux.

Régulier : 25 $ 
Membre : 21 $

Klezstory
Vendredi 15 novembre 2019 à 20 h
Klezstory est un ensemble musical de klezmer et 
de musique du monde fondé en 2000. Il prend la 
liberté de proposer des arrangements du répertoire 
traditionnel, conférant ainsi à sa musique une 
authenticité et une saveur inégalées. Il tire son 
inspiration de plusieurs genres musicaux, dont le 
jazz, le classique, le gypsy, le country, le folk et le 
blues. En 2007, l’ensemble remporte le prix Opus 
pour « Nomade », le meilleur album de jazz et de 
musique du monde de l’année au Québec, puis, en 
2012, le prix Fürth Klezmer lors du troisième Festival 
international de musique juive qui se déroule  
à Amsterdam.

Régulier : 27 $ 
Membre : 22 $
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Lise Maurais L’esprit de Noël 
Dimanche 1 décembre à 13 h
À travers diverses rencontres loufoques, Lili sera 
animée du désir de rétablir l’esprit de Noël. Avec 
l’aide de la fée des étoiles, Casse-Noisette et tous 
ses fidèles acolytes, portés par leur amitié et leur 
complicité, nul doute que son souhait sera exaucé. 
Une belle occasion de véhiculer de bonnes valeurs, 
sur un ton humoristique, à l’aide de marionnettes qui 
parlent toutes seules. Un rendez-vous incontournable 
empreint de situations invraisemblables et cocasses 
où Lili devra user de subterfuges, au grand plaisir  
de son auditoire !

Entrée : apportez des denrées non périssables.

Les hommes viennent de Mars  
les femmes de Vénus 
Samedi 30 novembre 2019 à 20 h
Plus d’1,5 million de spectateurs, traduit en 7 langues !

Cette comédie est un véritable décodeur des relations 
hommes-femmes. En quoi les hommes et les femmes 
sont-ils différents ? Hilarant sans jamais être moqueur 
ni vulgaire, ce spectacle n’en finit pas de réconcilier les 
couples. Le sujet est traité avec légèreté, profondeur, 
humour et pertinence. Résultat ? On rit beaucoup,  
de son couple, de ses parents… 

Le spectacle touche tout le monde ! Une interprétation 
remarquable ! Avec Jamin Chtouki. 

Régulier : 30 $ 
Membre : 25 $
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Bleu Jeans Bleu 
Samedi 18 janvier 2020 à 20 h
Les élégants membres du quatuor Bleu Jeans Bleu 
ne se sont donnés qu’une seule mission, vous rendre 
heureux. Reconnus pour leurs vers d’oreilles qui collent 
un sourire au visage, ils livrent avec la fougue qui leur a 
forgé une réputation comparable à celles de Aerosmith 
et Cyndi Lauper. 

Depuis leurs succès J’te gâte all dressed et Vulnérable 
comme un bébé chat largement joués à la radio 
commerciale, BJB s’est bel et bien installé dans le 
paysage musical québécois. Leur troisième album 
intitulé PERFECTO, Bleu Jeans Bleu prend la route avec 
la garantie de divertir un public grandissant. Bon appétit ! 

Régulier : 27 $ 
Membre : 22 $

Diable à 5 
Vendredi 6 décembre 2019 à 20 h
Natif de Ripon, en Outaouais, le Diable à 5 est un 
groupe de musique trad en pleine éclosion. Puisant 
dans le répertoire traditionnel de sa région natale, la 
formation enchaîne chansons festives et arrangements 
entraînants qui mettent le feu à la soirée. Avec un 
dynamisme et une présence de scène explosive, les 
cinq diables n’ont qu’une mission : faire chanter et 
danser avec leur musique énergique, chaleureuse  
et résolument rassembleuse.

Régulier : 25 $ 
Membre : 21 $
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Pleine Lune 
Vendredi 24 janvier 2020 à 20 h
Pleine Lune à pris forme à l’été 2016. Alliant tous les 
trois de grandes affinités pour la musique traditionnelle 
du Québec, le trio est composé de Sissi-Catherine 
Michaud, de Samuel Royer-Legault et de Gabriel 
Vincent-Beaudoin. Ensemble, ils élaborent des 
arrangements mélodiques à partir de chansons, de 
pièces du répertoire traditionnel et de compositions 
d’origines diverses. En effet, le trio puise une partie 
de son inspiration dans d’autres courants musicaux, 
comme la musique irlandaise, celtique et le bluegrass. 

Régulier : 25 $ 
Membre : 21 $

Spectacles scolaires pour tous 
Cette année un spectacle scolaire sera offert à chaque 
élève fréquentant une des écoles de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons grâce à la précieuse 
collaboration et expertise des trois diffuseurs du 
même territoire,  soit le Comité culturel de Mégantic, 
le Pavillon des arts et de la culture de Coatiook et le 
Comité culturel de Weedon. 

Un spectacle adapté à chacun...

Bonne année scolaire.
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Marie-Pierre Arthur 
Samedi 8 février 2020 à 20 h
Elle s’est fait connaître grâce à ses prestations  
à saveur rock, à son énergie contagieuse et comme 
une auteure-compositrice-interprète qui manie 
habillement mélodies accrocheuses. L’artiste retrouve 
ses fidèles collaborateurs à la création et explore des 
nouvelles avenues qui se déclineront sur un album à 
paraître prochainement. Un tout nouvel album et un 
tout nouveau spectacle.

Régulier : 39 $ 
Membre : 35 $

Polynésie française, de Tahiti  
à Bora Bora
Un film de Sylvain Guilmain et Annie Brunelle 

Dimanche 26 janvier 2020 à 14 h
Entre montagnes et lagons, le cœur de la culture 
polynésienne bat au rythme de la musique, des 
danses et de la fête. Découvrez cinq îles de l’archipel 
de la Société : nagez avec raies, requins et poissons 
multicolores, dégustez des plats cuits dans le sable, 
visitez une ferme perlière et plongez-vous dans 
l’histoire sacrée du peuple polynésien. Le regard 
tourné vers les gens et leur quotidien, cette famille 
nous démontre qu’il est possible de visiter les îles de 
ce jardin d’Eden sans se ruiner.

Régulier : 15 $ 
Membre : 12 $
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Barcelone et Catalogne
Un film de Yannick Gervais avec Brian Mentis 

Dimanche 23 février 2020 à 14 h
Une des plus belles régions d’Espagne, la Catalogne 
regorge d’attraits d’une beauté exceptionnelle. Avec 
une touche d’humour, nos voyageurs vous feront 
découvrir l’ambiance animée de la spectaculaire et 
décontractée Barcelone et ses joyaux architecturaux 
de Gaudi. Vous visiterez ensuite la région des volcans 
et la magnifique Costa Brava avec ses falaises 
bordées de villages côtiers ayant inspirés Dalí.  
Le voyage se terminera en beauté au cœur de la 
nature et des vallées verdoyantes que proposent  
les splendides Pyrénées espagnoles.

Régulier : 15 $ 
Membre : 12 $

Martin Perizzolo 
Samedi 15 février 2020 à 20 h
Vieux garçon, c’est bien plus qu’un statut matrimonial, 
c’est un état d’esprit. Dans ce spectacle, Martin 
aborde des sujets qui feront rire les couples, les 
célibataires et les célibataires en couple. Des punchs 
plus directs, sans liens forcés, sans liens jamais, juste 
une suite d’idées. Un spectacle planté dans un décor 
simple, du stand-up pur et lumineux.

Régulier : 32 $ 
Membre : 28 $
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Marchands de Mémoire 
Vendredi 27 mars 2020 à 20 h
Le spectacle Sur les traces du territoire : on mourra 
jamais jumelle le conte, la poésie et la musique 
traditionnelle. Il se veut une invitation à se reconnecter 
au territoire québécois, à ses paysages comme à 
l’histoire des communautés qui les ont façonnés. Avec 
les musiciens Olivier Brousseau (Bal à l’huile, Musique 
à bouches), Jérôme Fortin (Musique à bouches) et 
Isaël McIntyre (Bal à l’huile, Musique à bouches) ainsi 
que l’auteur Jean-François Létourneau (Le territoire 
dans les veines, Éd. Mémoire d’encrier).  

Régulier : 25 $ 
Membre : 21 $

Rébecka Lussier 
Vendredi 13 mars 2020 à 20 h
Rébecka Lussier, native de Weedon, plus précisement 
de Fontainebleau, est devenue la fierté de la région 
weedonnaise lors de sa participation remarquée 
à la populaire émission « La Voix ». Forte de son 
expérience, accompagnée d’un musicien chevronné, 
elle nous présentera un spectacle original qui nous  
la fera découvrir sous un nouveau jour.  

Régulier : 20 $ 
Membre : 15 $
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Laos et Cambodge, au fil  
du Mékong 
Un film de Martin Généreux et Michèle Deguise

Dimanche 29 mars 2020 à 14 h
C’est en glissant doucement sur le fleuve Mékong 
que Michèle et Martin vous emmènent explorer deux 
impressionnants pays de l’Asie du Sud-Est. Vous 
visiterez d’abord le Laos, réputé pour ses montagnes, 
son architecture coloniale française, ses tribus des 
collines et ses monastères bouddhistes. Poursuivant 
leur périple au Cambodge, nos voyageurs vous 
guideront dans les ruines de la cité perdue d’Angkor 
Wat, avant de terminer en beauté sur une île aux 
plages paradisiaques.

Régulier : 15 $ 
Membre : 12 $

Josée Béliveau et ses musiciens
Samedi 28 mars 2020 à 20 h
Josée Béliveau, auteure-compositeure-interprète à 
la voix chaude et inspirante, vient nous présenter un 
spectacle aux rythmes jazzés en passant par le blues, 
le folk et la bossa nova.

Accompagnée d’excellents musiciens, elle nous 
propose un répertoire varié, constitué de chansons 
francophones et anglophones ainsi que de quelques 
compositions aux influences des mêmes styles 
musicaux. Vous serez charmés et inspirés par son 
talent, son professionnalisme, sa générosité et sa voix 
qui touche et réchauffe les cœurs. 

Régulier : 22 $ 
Membre : 17 $



15

Troupe Oh-la-la 
Vendredi et samedi 1-2 mai 2020 à 19 h
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 2020.

Régulier : 15 $ 
Membre : 15 $

Inde du Nord, festive et colorée 
Un film de Yannick Gervais et Marie Bolduc-Béliveau

Dimanche 26 avril 2020 à 14 h
Synonyme de contrastes, de spiritualité, d’émerveillement 
et de dépaysement, l’Inde éveille tous les sens. Le 
séjour de nos aventuriers Yannick, Marie et Sofia 
débute dans la région légendaire du Rajasthan, avec 
ses palais somptueux et ses forteresses imprenables 
bordées par le désert du Thar. Ils mettront ensuite 
le cap vers le Gange et ses hauts lieux sacrés avec 
Varanasi et Rishikesh. Autant d’images superbes 
auxquelles se mêleront festivals, dromadaires, foules, 
vaches sacrées, singes, éléphants, sâdhus, temples et 
rickshaws... Un voyage haut en couleur !

Régulier : 15 $ 
Membre : 12 $
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Du 15 octobre au 15 novembre 2019 
Paul Hébert
Autodidacte, tant dans son art que dans sa passion pour la 
nature, Paul Hébert se démarque par la maîtrise et la témérité 
de sa technique de poussière de pastel brossée. Son style 
coloriste à tendance naturo-contemporaine fait de lui un 
artiste dont le travail  en perpétuelle mouvance allie le détail 
parfois poussé à l`extrême et une harmonie de couleurs 
chaudes et saturées.

Du 15 novembre au 15 décembre 2019  
Thierry Seurre
Diplômé en architecture à Paris en 1988, Thierry Seurre 
émigre au Québec en 1998. De 2004 à 2008, il participe  
à des ateliers d’aquarelle jusqu’à ce qu’il découvre en 2009 
l’Académie des Beaux-Arts de Montréal. Au fil des ans, il 
acquiert un certain professionnalisme empreint de rigueur, 
d’esthétique et d’harmonie. Il apprend à maîtriser différents 
médiums (huile, fusain, pastel), il étudie la composition ainsi 
que le langage des formes.

Du 1er septembre au 15 octobre 2019
Danny Ferland
Né à Québec en 1975, sa mission, en tant qu’artiste, est 
de capter l’essentiel. Travailler avec l’humain en direct sans 
support photographique est pour lui ce qu’il y a de plus 
pur en art. Aucun autre souvenir que l’oeuvre achevée ne 
subsiste lorsque la précieuse rencontre est terminée. Il n’y a 
que ce que le pinceau aura bien voulu saisir au passage. La 
technique s’avère cruciale à ce moment, car chaque seconde 
compte et la ressemblance doit être saisie le plus tôt possible 
afin que le véritable travail commence. 
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Du 15 janvier au 15 février 2020
Exposition photos
Bienvenue aux artistes intéressés à la photographie. Encore 
cette année, les étudiants gagnants de l’exposition de photos 
de la polyvalente d’East Angus participeront à cette exposition 
fort diversifiée. Donc ouvert à tous et inscrivez-vous au Centre 
culturel en téléphonant au 819-560-8555 poste 4.

Photo coup de cœur 2019 :  Michel Fortin

Du 15 mars au 15 avril 2020
Marie Claude Bouchard
Marie Claude Bouchard, native de Thetford Mines et membre 
de l’Institut des arts figuratifs depuis 2015. Son travail est 
avant tout un travail émotif. Avec les doigts, directement sur 
le canevas, elle laisse aller son lâcher prise, son moment 
présent, ce qui donne une âme différente à chaque œuvre.

Du 15 février au 15 mars 2020 
Société d’Histoire  
de Weedon
Du Vieux Village au village  
d’aujourd’hui à travers l’histoire de  
ses trois secteurs, Fontainebleau, Saint-Gérard, Weedon.
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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	15	ans	accompagnés	d’un	

adulte résidant de Weedon : entrée gratuite
•		Jeunes	de	15	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 et la galerie  
Le Harfang. 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 !

Du 15 avril au 15 mai 2020
Denis Jacques
Denis Jacques : Peintre – statuaire – portraitiste. Natif de 
Shawinigan, fondateur et directeur de l’Académie des beaux-
arts de Québec et consultant en technique de peinture à l’huile 
et conservation, conférencier.

« Mes œuvres sont caractérisées par la présence du personnage, 
lequel est peint de manière très réaliste bien qu’il évolue dans des 
univers empreints d’onirisme et de références mythologiques .»

Du 15 mai au 15 juin 2020 
Coup de cœur
Un rendez-vous annuel, la visite des œuvres méritantes 
des étudiants du primaire de l’école Notre-Dame-du-Sacré-
Coeur et du secondaire de la polyvalente d’East Angus qui 
participeront à cette exposition, « Coup de coeur ».

18
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404, 2e avenue 
Weedon

819 877-3355

Merci à nos partenaires

Daphnée et 
Marc Antoine 
819 640-9486 
819 640-9482
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Restaurant Le Moulin  
819 877-3992 ou 819 877-3888

Les Constructions Léo Barolet  
819 877-2378

Quincaillerie Home Hardware  
819 877-2959

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

Imprimerie F. Lussier  
819 877-3254

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

Ambulance Weedon  
911
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Centre culturel de Weedon
280, 9e Avenue 
Weedon (Québec)  J0B 3J0
Tél. : 819 560-8555 poste 4
reservation@ccweedon.com
culture@ccweedon.com
www.ccweedon.com/culture


