
LE TARIF « RÉSIDENT » S’APPLIQUE UNIQUEMENT AUX CITOYENS DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

JOUR DATE HEURE SPECTACLE SIÈGE QTÉE RÉGULIER QTÉE RÉSIDENT  TOTAL 

SAMEDI 29 sept. 2018 20 h DAMIEN ROBITAILLE R X 36 $ X 33 $   $ 

SAMEDI 13 oct. 2018 20 h KATHERINE LEVAC R X 38 $ X 35 $   $

VENDREDI 30 nov. 2018 20 h GUYLAINE TANGUAY R X 37 $ X 34 $   $

SAMEDI 1 déc. 2018 20 h DOMINIC ET MARTIN R X 39 $ X 36 $   $

VENDREDI 18 janv. 2019 20 h DUMAS R X 33 $ X 30 $   $

SAMEDI 19 janv. 2019 20 h PHILIPPE LAPRISE R X 38 $ X 35 $   $

VENDREDI 8 févr. 2019 20 h SIMON GOUACHE R X 33 $ X 30 $   $

SAMEDI 9 févr. 2019 20 h JÉRÔME COUTURE R X 33 $ X 30 $   $

VENDREDI 22 févr. 2019 20 h JAY DU TEMPLE R X 36 $ X 33 $   $

SAMEDI 23 févr. 2019 20 h LES RESPECTABLES R X 33 $ X 30 $   $

VENDREDI 8 mars 2019 20 h ANDRÉANNE A. MALETTE R X 36 $ X 33 $   $

SAMEDI 9 mars 2019 20 h MEHDI BOUSAIDAN R X 28 $ X 25 $   $

SAMEDI 23 mars 2019 20 h LULU HUGHES R X 36 $ X 33 $   $

R  : SIÈGE RESERVÉ   SOUS-TOTAL A   $ 

CENTRE MARCEL-DULUDE
PROGRAMMATION 2018-2019

FORMULAIRE DE PRÉVENTE

La période de prévente se déroule jusqu’au 2 avril 2018 inclusivement.
IMPORTANT : Durant cette période, le tarif « résident » s’applique uniquement aux résidents de Saint-Bruno-de-Montarville.
Après cette date, les billets seront en vente aux prix réguliers.

Les formulaires seront traités par ordre d’arrivée et aucun siège ne sera assigné lors de la réservation.
Retournez votre formulaire dûment rempli au plus tard le 2 avril 2018.
Par la poste à l’attention de : Les Productions du 16, Case postale 516, Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 5W1.
Par télécopieur au 450 441-8516.
Par courriel, en prenant soin d’y joindre ce formulaire, à info@productions16.com.
En personne au Centre Marcel-Dulude durant les heures d’ouverture régulières.
Les prix incluent les taxes et les frais de redevance. Les billets ne peuvent être ni échangés, ni remboursés.
Des frais de 3 $ s’appliquent pour chaque formulaire. Les commandes sont transmises par la poste.
Pour connaître les détails des spectacles, les conditions et renseignements généraux, consultez productions16.com.

Je désire réserver les meilleures places :  NOTE : 

SÉRIE JEUNE PUBLIC

Je désire réserver les meilleures places :  NOTE :

DIMANCHE 14 oct. 2018 13 h 30 À TRAVERS LES CENDRES R 6 à 12 ans X 10 $   $

DIMANCHE 9 déc. 2018 13 h 30 TIENS BIEN TA TUQUE! R 4 à 11 ans, famille X 10 $   $

DIMANCHE 20 janv. 2019 13 h 30 LE REEL DE LA LOCOMOTIVE R 4 à 8 ans X 10 $   $

DIMANCHE 24 févr. 2019 13 h 30 CHOU POUR LE PIRATE TATOU! R 4 à 11 ans, famille X 10 $   $

MERCREDI* 6 mars 2019 13 h 30 LE BIBLIOTHÉCAIRE R 5 à 12 ans X 10 $   $

*SPÉCIAL CONGÉ SCOLAIRE SOUS-TOTAL B   $

Frais de manutention C 3 $

TOTAL (A+B+C)   $IDENTIFICATION PERSONNELLE

NOM : 

ADRESSE :   # 

VILLE :  CODE POSTAL : 

TÉL. 1 :  TÉL. 2 : 

MODE DE PAIEMENT :  (aucun chèque post-daté n’est accepté)

# DE CARTE : 

EXP. : MOIS :  ANNÉE :  COURRIEL : 

SIGNATURE :  DATE : 

SVP NE RIEN INSCRIRE
 

mailto:info@productions16.com
http://www.productions16.com/


Damien Robitaille – Univers parallèles Pour Damien Robitaille, la scène est un immense terrain de jeu. Une chance inouïe d’assister 

à un spectacle rythmé, où les musiciens chevronnés et harmonies vocales se marient agréablement à la voix de l’auteur-compositeur-
interprète. Un opus réjouissant en perspective!   
. 

Katherine Levac – Velours Attachante et authentique, Katherine Levac partage ses réflexions sur sa vie de jeune adulte avec toute la 

spontanéité et la candeur qu’on lui connaît. Alliant franchise et mordant, on peut dire de l’humoriste qu’elle est véritablement une main 
de fer dans un gant de velours. Premier spectacle solo. 
. 

Guylaine Tanguay – Mon livre vert Talentueuse, persévérante et énergique, Guylaine Tanguay présente sur scène les pièces de son 

album Mon livre vert, enregistré à Nashville. Accompagnée de ses musiciens, elle parviendra certainement à vous surprendre et à vous 
faire vivre des moments extraordinaires. 
. 

Dominic et Martin – Juste Dominic et Martin Dominic et Martin se présentent sur scène sans artifices, en misant sur leur sens du 

punch et leur rythme quasi chirurgical qui déclenchent l’hilarité à tout coup. Le duo d’humoristes chevronnés exploite à fond sa chimie 
naturelle et sa folie contagieuse. Ce cinquième spectacle est une ode au stand-up qui vise juste… 
. 

Dumas – Nos idéaux De retour avec un nouvel album, Dumas vous invite à son concert solo, véritable son et lumière, mené de main 

de maître par ce performeur de haut niveau. Avec, au cœur de l’expérience, de la pop diamantaire. 
. 

Philippe Laprise – Je m’en occupe Philippe s’occupe de tout! 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 variables. Le temps d’un spectacle, l’humoriste s’occupe de vous. Et en 
parlant de lui, il vous fera rire! Troisième spectacle solo. 
. 

Simon Gouache – Gouache Simon Gouache explore ses forces, mais surtout ses faiblesses. L’humoriste mise sur des idées 

originales, une écriture fine et une grande aisance sur scène. Il use de ses expériences pour vous faire revisiter certaines facettes de 
votre personnalité. Un premier spectacle drôle et authentique. 
. 

Jérôme Couture – Gagner sa place Un spectacle de Jérôme, c’est un party qui lève dès la première note et qui tient les spectateurs 

en haleine jusqu’au bout! D’une grande générosité, le chanteur contamine le public de sa passion. Le bonheur, l’énergie et le plaisir 
sont palpables autant dans la salle que sur la scène. 
. 

Jay Du Temple – Bien faire Jay Du Temple est bien élevé mais maladroit, candide mais charmeur, raisonnable mais sensible, 

niaiseux mais sage, un peu perdu mais trop déterminé, lumineux et malcommode. L’humoriste présente son premier spectacle solo, 
bien fait, juste pour vous. 
. 

Les Respectables – 25e anniversaire Vingt-cinq ans de rock’n’roll, c’est plus de 300 000 albums vendus et 25 succès radio! 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!  
. 

Andréanne A. Malette – Ici et ailleurs Andréanne A. Malette est connue pour sa fougue, ses textes vrais et son humour. Forte de ses 

récents succès à la radio, la populaire auteure-compositrice-interprète vous convie à une soirée magique en sa compagnie. À ne pas 
manquer! 
. 

Mehdi Bousaidan – Nouveau spectacle Depuis sa sortie de l’École nationale de l’humour, Mehdi ne cesse d’impressionner. Pour son 

premier spectacle, l’humoriste montre que son ambition va bien au-delà du rire. Original, cultivé, charismatique, ses qualités lui 
permettent d’aborder des thèmes réfléchis de manière brillamment hilarante. 
. 

Lulu Hughes – Lulu sings Janis Avec le groupe Les Porn Flakes, Lulu Hughes présente un concert-hommage au mythique album 

Pearl de Janis Joplin. Elle nous transporte avec fougue et passion dans l’univers de celle qui a changé l’image des femmes dans le 
rock. Un spectacle de blues tout en émotion! 
. 

À travers les cendres Le feu sacré s’est éteint, et laisse place à un vent glacial qui menace d’endormir tout le monde pour l’éternité. 

Deux amis se voient confier la lourde tâche de rapporter un nouveau feu sacré. Dans l’adversité, leurs routes se sépareront. Qui 
reviendra le premier et sera couronné chef du village? 
. 

Tiens bien ta tuque! Les grands classiques des Fêtes, des adaptations loufoques, des sketchs et autres liens savoureux ponctués de 

mimiques et de répliques étoffées, telle la complicité ravageuse de ce tandem. Un feu roulant de rebondissements où l’ingéniosité 
scénique fait place à des changements de costumes drôlement éclatés! 
. 
Le reel de la locomotive Gérard a transformé une vieille locomotive à vapeur en moulin à scie. Chaque jour, il débite des arbres pour en 

faire des planches. Mais ce jour-là, les arbres ne veulent pas se faire scier. Éberlué, il les verra évoluer jusqu’à ce qu’ils se 
transforment en vrais personnages de bois, bouillonnant de vie. 
. 
Chou pour le pirate Tatou! C’est bien connu, pirate Tatou sème la terreur partout. Pour se reposer, il adore aller pêcher. Mais ce matin-

là, sa nièce Océane lui lance un défi qu’ils ne seront pas prêts d’oublier. En effet, une carte aux trésors a été trouvée. Une nouvelle 
aventure va commencer et il faudra s’entendre sur les lois pirates. À l’abordage! 
. 
Le bibliothécaire Paul-Émile Dumoulin est un bibliothécaire sérieux, fier, nerveux et parfois tellement maladroit. Lecteur attentionné, il 

incarne les personnages des livres qu’il a entre les mains et leur donne vie de façon très expressive, mêlant acrobaties, équilibres, 
jonglerie et break dance. Un spectacle drôle qui donne envie de lire!  
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