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Luc-Plamondon

320, rue de l'Église
Donnacona

www.artspecportneuf.com

418 285-2755
www.boucheriegodin.com

Boucherie

Godin et ils
Depuis 1980

38$
26 septembre 2019 - 20 h
Su ’l Gros Vin
Duo humoristique féminin nous rappelant
la belle époque des spectacles de style
cabaret à la Dodo et Denise.
LES GRANDES CRUES, c’est un assemblage
de deux cépages québécois bien distincts;
un aux accents boisés de la Gaspésie et
l’autre aux notes de bleuets du Lac St-Jean.

Cette réserve du terroir possède un fort
pourcentage en alcool, mais se laisse
consommer aisément et SANS modération.

Elles sont parfois corsées, mais toujours
bien dosées, et assurément pas bouchonnées!

Elles se marient bien avec ou plutôt, se marierait bien avec Eric Bruneau, Marc-André
Grondin et/ou Roy Dupuis.

Idéale pour accompagner vos soirées de
solitude, vos veillées entre amis et vos fins
de semaine de couple.
LES GRANDES CRUES, c’est une cuvée aux
couleurs singulières arborant une robe
(juste à Noël, pour faire plaisir à mamie).

Cette appellation d’origine incontrôlable
délie les langues, dilate les rattes et ne
tache pas les dents. Disponible jusqu’à
épuisement des filles, mais pas à la SAQ.

32$
11 octobre 2019 - 20 h
Une Belle Soirée
C’est décidé. SIMON GOUACHE veut dédier
sa vie à la scène. Il l’avouera lui-même: le
succès spontané de son premier spectacle
l’a surpris. Simon fait face à de nouveaux
défis, autant dans sa vie professionnelle
que personnelle. Comme tout le monde.
Dans ce deuxième spectacle, il explore les
réactions, les questions et les réflexions
que ces changements amènent. Toujours
dans le but de faire passer une belle soirée
à son public.

39$
16 novembre 2019 - 20 h
Piano Man Expérience
Des années 40 à aujourd’hui, des pianistes
légendaires ont occupé le sommet des palmarès avec leurs chansons accrocheuses,
émouvantes ou tout simplement endiablées. Des pianos-bars de New York aux
hôtels de Las Vegas, les quelques Ray
Charles, Billy Joel, Jerry Lee Lewis, Elton
John et de nombreux autres ont donné vie
à un répertoire indémodable.

« REVIVEZ L’ÉPOQUE,
OSEZ L’EXPÉRIENCE ! »

Avec CHRISTIAN MARC GENDRON et l’artiste
invitée Manon Séguin, PIANO MAN EXPÉRIENCE
est un spectacle flamboyant à l’énergie
contagieuse. Une prestation magistrale à
ne surtout pas manquer. Vivez l’expérience
PIANO MAN!

20 $
23 novembre 2019 - 14 h
Les livres des enFants
du monde
L’authentique Père Noël est de retour
sur scène pour expliquer d’autres grands
secrets aux enfants. Nicolas Noël et son
fidèle lutin Grésille chantent et expliquent
la magie de Noël. Le grand Nicolas confie
de grandes responsabilités à son premier
assistant du premier secrétaire du père
Noël. Comme toujours, Grésille, le roi des
lutins maladroit et indiscipliné nous fait
rire à gorge déployée. Il fait un malheur sur
scène.

Avec les difficultés rencontrées par Grésille,
ce spectacle transmet de belles valeurs aux
enfants. Cette présentation d’une heure
est aussi interactive. Les enfants chantent,
dansent et hurlent les réponses aux questions qui leur sont posées!

48$
13 et 14 décembre - 20 h

16+

Faire le beau!
Ce spectacle s’adresse à un public averti,
âgé de 16 ans et plus.
Avez-vous vu mon affiche!? Je suis beau
hein? Pas de Photoshop, pas de retouche.
Juste un P-A Méthot heureux de vous présenter mon nouveau spectacle Faire le
beau. Pour l’occasion, c’est ce que j’ai fait!
Comme dirait ma mère : « Y’est habillé
en beau ti-gars propre! ». Aujourd’hui, au
rythme où tout le monde se présente sous
son meilleur jour sur les médias sociaux,
affiche son meilleur profil et publie uniquement ses meilleures photos, on se fait
rapidement prendre au jeu de la vie qui
déboule. C’est alors qu’on se met à faire

des trucs bizarres comme embellir son CV,
se vanter de connaître le vin ou les bienfaits
du yoga et à exposer à qui veut l’entendre
qu’on mange végan ou bien qu’on fait du
Crossfit. On se donne des airs, on se pavane
et tout ça, pourquoi? Uniquement pour :
Faire le beau!

Merci à tous nos
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Heures d'ouverture
Lundi au mardi
Jeudi et vendredi

9h à 17h
9h à 19h

45$
18 janvier 2020 - 20 h
Rêve encore
Après AU NOM DES HOMMES, ILS CHANTENT
ELLES et QUATRE, le quatuor vous propose son tout nouveau spectacle RÊVE
ENCORE. Les 4 chanteurs tirés à 4 épingles
qui ont su conquérir le cœur de plus de
250 000 spectateurs depuis maintenant
10 ans. RÊVE ENCORE est le 5e spectacle du
groupe en saison régulière depuis sa formation. Les 4 amis et complices vous présentent, dans un tout nouveau concept et
une nouvelle mise en scène, un répertoire
renouvelé réunissant plus de 5 décennies
de grandes chansons qui sauront vous toucher, vous faire rire, pleurer et rêver. RÊVE

ENCORE aborde, dans un esprit lumineux,
des thèmes universels tels que l’amour et
la mort, nous incitant à toujours garder
espoir pour rêver encore. Les habitués y
retrouveront la même passion enrobée
de ce qui fait la signature du groupe : la
richesse des voix et des harmonies vocales.
TOCADÉO est devenu, au fil des ans, un
rendez-vous incontournable.

33$
25 janvier 2020 - 20 h
Tout ou rien
Avec TOUT OU RIEN, JEAN-CLAUDE GÉLINAS
nous fait part de son côté plus rigide. Sans
compromis, il est souvent excessif dans sa
façon de faire ou de ne pas faire les choses.
Connu du grand public pour son personnage de Réjean de Terrebonne, JEANCLAUDE GÉLINAS s’est de plus révélé un
humoriste complet maîtrisant le standup
comique sous toutes ses coutures. Lors
de sa dernière tournée, comptant plus de
125 représentations, les spectateurs ont
constaté le dynamisme et l’objectivité de
l’artiste avec ou sans costume !

Un spectacle de Jean-Claude Gélinas, c’est
des gags au pied carré, un enchainement
rythmé de rires et d’acclamations, c’est
une déride qui rend heureux : il n’y a aucun
compromis afin que tous passent une
agréable soirée !

37$
8 février 2020 - 20 h
Celle que je suis
Envoûtante, profonde et théâtrale, GENEVIÈVE
LECLERC emprunte avec assurance les chemins les moins fréquentés. Avec un répertoire s’inspirant davantage de La Calas
et de Piaf que de ses contemporains, elle
marie habilement les relectures d’œuvres
magistrales et le matériel original, dans
une prestation scénique tout ce qu’il y a de
plus invitante. Encensée par la critique lors
de sa première tournée, dont le spectacle
est par ailleurs en nomination à l’ADISQ, la
gatinoise pousse encore plus loin l’audace
avec CELLE QUE JE SUIS, dont les cordes
ont notamment été enregistrées à Prague.

32$
21 février 2020 - 20 h
Jusqu’ici tout va bien
D’abord connu sur le Web, JULIEN LACROIX
a rapidement foulé la scène en programme
double en compagnie de son ami Mehdi
Bousaidan. Son numéro Lettre à mon ex lui
a d’ailleurs valu une statuette lors du dernier
gala Les Olivier dans la catégorie Meilleur
numéro de l’année. Il s’est aussi mérité un
Olivier dans la catégorie capsule sketch
Web et l’Olivier de la découverte de l’année.
Après avoir écrit, produit et joué dans son
premier film, il entreprend désormais la
tournée de son premier spectacle solo!

36$
21 mars 2020 - 20 h
RhapsodyLes classiques de Queen
C’est dans un tout nouveau spectacle que
ce formidable interprète présente une sélection personnelle de chansons du groupe
Queen, en hommage au célèbre chanteur
Freddie Mercury et aux belles années de ce
groupe qui a grandement marqué l’histoire
du rock.
YVAN PEDNEAULT est âgé de 25 ans lorsque
Brian May et Roger Taylor, membres fondateurs du légendaire groupe Queen, le
découvrent et lui offrent de tenir le premier

rôle dans la production torontoise We Will
Rock You, qui connaît un succès retentissant. Après avoir pris part à plusieurs
autres spectacles, dont Rock of Ages, Yvan
Pedneault se joint à la première tournée
nord-américaine de Queen Extravaganza.

38$
2 avril 2020 - 20 h

Billets en vente seulement
à partir de septembre

NOUVEAU SPECTACLE
Depuis qu’ils ont quitté Chapais pour s’installer en Estrie, la vie des 2FRÈRES a drastiquement changée. On croirait qu’il est loin
ce temps où les frères écumaient les bars
de la province pour faire connaître leur
talent. C’est au printemps 2015 qu’Erik et
Sonny offraient leur premier album « Nous
autres » qui a remporté un succès énorme.
Plus de 130 000 copies vendues plus
tard, après une première tournée de 150
spectacles, de nombreux succès radio et
quelques Félix, le duo a récidivé avec l’album « La route » paru en novembre 2017
et rapidement certifié disque d’or. Toujours
impatients d’aller à la rencontre de leurs

fans, les deux frères ont immédiatement
enchaîné avec une nouvelle tournée afin de
présenter au public leurs succès 33 tours,
Maudite promesse, Nous autres, Qu’est-ce
que tu dirais ?, Comme avant, Léo Gagné,
Au sommet et plusieurs autres. Début 2020,
ils proposeront un nouvel album qui sera
suivi d’un tout nouveau spectacle.

60$
17 avril 2020 - 20 h
Last Call
LADIES NIGHT se déroule dans une ville ouvrière où une bande d’amis en manque se
lancent un défi : proposer un « striptease»
d’hommes, comme le font les Chippendales, pour épater les femmes, mais surtout pour se prouver qu’ils sont capables
d’exister. Grâce à Glenda, une ex-danseuse,
ils sortiront le grand jeu qui les mènera
jusqu’à la présentation ultime! Humour et
dérision à leur meilleur.
Dans une mise en scène de Denis Bouchard.
Guillaume Lemay-Thivierge, Marcel Leboeuf,
Frédéric Pierre, Luc Senay, François Chénier et
Sylvie Boucher vous en mettront plein la vue.

EN FORMULE

5À7
80$

ou à l’aréna de Donnacona au 300, rue de l’Église, Donnacona

418 285-3284, poste 0

Autoroute 40
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QUÉBEC

Boul. Les Écureuils
route 138
rue de l’Église

MONTRÉAL

2e rang

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à midi et de 13 h à 16 h

École secondaire
Donnacona
Salle Luc-Plamondon

