PROGRAMMATION

PAUL LEGAULT
ET ALEXANDRE GÉLINAS

FRÉDÉRIC BROUÉ

Président du conseil d’administration
et directeur général
Enfin, vous revoilà!
Si vous saviez à quel point cet arrêt obligé nous a paru une éternité. Au grand
jamais nous aurions imaginé que lors du mémorable À la prochaine ! de notre ami
Dubois en septembre 2019 nous aurions été contraints de fermer le rideau de scène
aussi longtemps.
Pendant votre absence, nous en avons profité pour nous préparer. Nous avons
redonné du lustre à ce bon vieux Patriote afin de le rendre encore plus confortable
pour vous, pour les équipes de tournées et pour les artistes. Nous nous sommes
assurés que la légendaire grange de McGibbon trône pour de nombreuses années
encore au-dessus de sa colline et que l’héritage légué par Percival Broomfield,
Yves Blais et Denis Lamarre soit toujours bien vivant pour les prochaines années.
À cet égard, nous tenons à souligner la contribution exceptionnelle et la collaboration
exemplaire de toute l’équipe de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts dans ce projet
de rénovation audacieux, qui nous a fait vivre des émotions de toutes sortes. Merci du
fond du cœur. Vous savez plus que quiconque ce que signifie ce merci.
Cher public, pour votre retour, nous vous proposons une programmation riche et
variée. Nous souhaitions que tous puissent avoir la chance de découvrir ce nouveau
Patriote et d’y vivre, comme nous vous le proposons depuis plus de 50 ans, des
soirées vibrantes, émouvantes et mémorables.
Maintenant, laissons la magie du Patriote faire son œuvre et laissons la scène aux
artistes. Nous avions si hâte de les accueillir de nouveau, avec vous, à nos côtés.
Que le rideau s’ouvre et qu’il le reste à jamais.

ROBERT CHARLEBOIS
Parrain

Chers amis,
Je suis fier et ému de parrainer ce berceau de la chanson
québécoise qui a vu défiler tant de grands auteurscompositeurs-interprètes.
L’ambiance magique de ce lieu mythique, qui a fait le bonheur de plusieurs
générations, pourra maintenant se poursuivre pour plusieurs années.
Si je détaillais tous mes souvenirs associés au Patriote, vous en auriez pour une heure
à lire ce texte ! Mais en quelques mots, Le Patriote représente, pour moi, autant
l’époque des boîtes à chanson, lorsque j’y chantais La Boulé jusqu’à Fu Man Chu,
que les années psychédéliques et ce qu’il est devenu au fil du temps, soit un
lieu de diffusion pour la chanson, mais également pour l’humour, la musique,
le théâtre et la danse.
Je vous souhaite de vous faire autant de beaux souvenirs que je peux en avoir,
dans ce nouveau Patriote, toujours debout, authentique, chaleureux et sympathique,
qui vous appartient pour de nombreuses années encore.
On compte sur vous pour venir en grand nombre retrouver ces soirées magiques !
Tendresse et amitiés, Robert Charlebois
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Maire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Destination touristique et culturelle incontournable, le Théâtre
le Patriote a accueilli les plus grands artistes de chez nous et
des milliers de spectateurs venus de bien plus loin que les
Laurentides. Ayant récemment retrouvé toute sa splendeur
grâce à des rénovations majeures, protégeant et modernisant
ainsi son architecture d’origine, et après une pause involontaire au cours des
derniers mois due à la pandémie, le Théâtre le Patriote ouvrira à nouveau ses portes
en 2022 au plus grand bonheur de tous ! Magie, émerveillement, sourires et musique
pourront une fois de plus meubler la célèbre grange bleue et blanche.
Ceux qui y ont déjà mis les pieds constateront les nombreux travaux de rénovation
réalisés : nouveaux sièges, nouvelles dispositions de la salle principale, mise aux
normes des installations et réaménagement du foyer d’accueil. Nous sommes
extrêmement fiers de compter ce fleuron agathois à l’héritage précieux parmi
nos institutions, et nous nous réjouissons de ce nouvel investissement qui lui
permettra de poursuivre sa mission de faire rayonner les arts de la scène pour
encore plusieurs décennies.
Je tiens à remercier spécialement le conseil d’administration de Sainte-Agathedes-Arts pour leur implication et leur dévouement dans ce projet.
Nous vous encourageons fortement à consulter la programmation du Patriote
qui offre une grande diversité de spectacles à longueur d’année, et à profiter de
votre passage dans notre belle ville pour découvrir ses attraits uniques.
À tous et à toutes, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue dans notre ville
et dans ce nouveau théâtre authentique, à l’expérience renouvelée.
Bonne visite !

Le moment tant attendu
est enfin arrivé…

VENEZ DÉCOUVRIR
VOTRE NOUVELLE SALLE !
Nouveaux sièges
Nouveau système de chauffage
et de climatisation
Optimisation des angles de vue
Nouveau foyer d’accueil
Nouveau stationnement avec
des bornes électriques
Réservez dès maintenant votre prochaine
sortie culturelle et participez à l’écriture
du prochain chapitre du Patriote !
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DEVENEZ MEMBRE
DU PATRIOTE !
VOUS N’ÊTES PAS ENCORE
MEMBRE PRIVILÈGE DU PATRIOTE ?

SOYEZ AUX
PREMIÈRES LOGES !
Inscrivez-vous à notre infolettre au
theatrepatriote.com pour connaître
tous les événements, nouveautés,
concours et promotions à venir !

DEVENEZ-LE DÈS MAINTENANT ET
PROFITEZ D’UNE FOULE D’AVANTAGES :
Réduction sur le prix des billets ;
Accès aux meilleurs sièges disponibles ;
 riorité d’achat sur les nouveaux
P
spectacles (prévente de 48 h) ;
Invitation au lancement de saison ;
Concours et offres exclusives.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Votre carte de membre est valide pour une
période d’un an à partir de la date d’achat.
Seulement 25 $ ou gratuite
à l’achat de 5 spectacles! *
Disponible en ligne et à la billetterie.
* Les spectacles de la série Le cas Schubert
ainsi que ceux de la série Destidocs ne peuvent
compter parmi l’achat de ces 5 spectacles.
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CARTE-CADEAU
OFFREZ UNE SOIRÉE
AU PATRIOTE EN CADEAU !
Nos cartes-cadeaux sont en vente en tout temps
en ligne et à la billetterie. Sans limitation de montant
ni date d’expiration, elles vous permettent de gâter
vos proches comme bon vous semble !
Deux façons de vous procurer
une carte-cadeau:
1. A
 u comptoir de la billetterie ou
par téléphone: recevez votre carte-cadeau
avec une jolie pochette aux couleurs du Patriote.
2. E
 n ligne : en achetant en ligne, vous recevrez
une carte-cadeau virtuelle que vous pourrez
imprimer au format PDF.
Si vous désirez recevoir une carte-cadeau plastifiée
aux couleurs du Patriote, il est préférable d’effectuer votre
achat au comptoir de la billetterie ou par téléphone.
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CHANSON

COMPLET

POUR UNE HISTOIRE
D'UN SOIR
1er avril | 20 h

SYLVAIN COSSETTE
23 avril | 20 h

Supplémentaire le 17 septembre
49 $ | Membre 45 $

LUCE DUFAULT

49 $ | Membre 46 $

5 mai | 20 h
44 $ | Membre 41 $

COMPLET

CLAUDE DUBOIS
23 mars | 20 h
56 $ | Membre 53 $

NIKAMU MAMUITUN

Chansons rassembleuses

8 avril | 20 h

LOUIS-JEAN CORMIER
27 avril | 20 h
40 $ | Membre 37 $

38 $ | Membre 34 $

CŒUR DE PIRATE

PIERRE LAPOINTE

7 mai | 20 h

24 mars | 20 h

48 $ | Membre 45 $

48 $ | Membre 45 $

COMPLET

ÉMILE PROULX-CLOUTIER
26 mars | 20 h
40 $ | Membre 37 $
6 Chanson

2FRÈRES

PATRICE MICHAUD

LES COWBOYS
FRINGANTS

15 avril | 20 h

29 avril | 20 h

12 mai | 20 h

39 $ | Membre 36 $

45 $ | Membre 42 $

38 $

Chanson 7

LES POLISSONS DE
LA CHANSON
14 mai | 20 h
57 $ | Membre 52 $

ZACHARY RICHARD
LUC DE LAROCHELLIÈRE
25 juin | 20 h

24 septembre | 20 h
50 $ | Membre 47 $

38 $ | Membre 33 $ | Étudiant 20 $

MARIE-MAI
15 octobre | 20 h
50 $ | Membre 47 $

PATRICK NORMAN
22 mai | 19 h 30
54 $ | Membre 51 $

HOMMAGE À
SYLVAIN LELIÈVRE
3 septembre | 20 h
49 $ | Membre 46 $

BRUNO PELLETIER
30 septembre | 20 h
53 $ | Membre 49 $

IRVIN BLAIS

BREL ET BARBARA
Héros fragiles

27 octobre | 20 h
39 $ | Membre 34 $

3 juin | 20 h
46 $ | Membre 43 $

VINCENT VALLIÈRES
9 juin | 20 h
38 $ | Membre 35 $
8 Chanson

JULIEN CLERC

TIRE LE COYOTE

16 septembre | 20 h

7 octobre | 20 h

72 $ | Membre 67 $

40 $ | Membre 37 $

DEHORS NOVEMBRE
5 novembre | 20 h
38 $ | Membre 35 $ | Étudiant 25 $
Chanson 9

JEUNE
PUBLIC
TOCADÉO
6 novembre | 15 h
40 $ | Membre 37 $

DAMIEN ROBITAILLE
15 décembre | 20 h
38 $ | Membre 35 $

ARI CUI CUI
4 décembre | 15 h
19 $ | Membre 17 $ | Enfant 15 $

COMPLET

IL ÉTAIT UNE FOIS… FÉLIX
Hommage à Félix Leclerc

24 novembre | 20 h
32 $ | Membre 29 $

L’ENSEMBLE EN DIRECT
DE L’UNIVERS
18 décembre | 20 h

PASSE-PARTOUT
3 avril | 14 h
28 $ | Enfant 23 $

53 $ | Membre 49 $

LE LOUP DE NOËL

ARIANE MOFFATT
25 novembre | 20 h
40 $ | Membre 37 $
10 Chanson

11 décembre | 15 h

LA COMPAGNIE CRÉOLE

LES PETITES TOUNES

24 mars 2023 | 20 h

29 mai | 15 h

50 $ | Membre 47 $

17 $

17 $ | Membre 14 $ | Enfant 12 $

Jeune public 11

SAISON
ESTIVALE

Profitez de votre été
avec nos suggestions de
sorties culturelles !

PHIL ROY
22-23 juillet | 20 h 30
43 $ | Membre 39 $ | Étudiant 25 $

PIERRE-YVES
ROY-DESMARAIS

LOUIS-JOSÉ HOUDE

Supplémentaires :

56 $

RÉAL BÉLAND ET
DIDIER LUCIEN

19-20 juillet | 20 h 30

1er - 2 juillet | 20 h 30

LA CORRIVEAU

40 $ | Membre 37 $ | Étudiant 25 $

4 et 6 août | 20 h 30
45 $ | Membre 42 $

La soif des corbeaux

27 au 30 juillet | 20 h 30
31 juillet | 15 h
48 $ | Membre 45 $
Apprenez-en plus à la page 17

BROUE
6 au 8 juillet | 20 h 30
9 juillet | 15 h et 20 h 30
13 au 16 juillet | 20 h 30
61 $ | Membre 58 $
Apprenez-en plus à la page 16
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NEEV
21 juillet | 20 h 30
28 $ | Membre 25 $

SAM BRETON

HUIT FEMMES

Supplémentaires :

11 au 13 août | 20 h 30
18 au 20 août | 20 h 30

2 - 3 août | 20 h 30

48 $ | Membre 45 $

40 $ | Membre 37 $

Apprenez-en plus à la page 17
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DESTIDOCS

Destidocs propose des documentaires
de voyage présentés en direct sur
scène par des cinéastes-conférenciers
chevronnés.

VARIÉTÉS

C’est la nouvelle façon de vivre une
expérience de découverte, d’évasion
et de vivre le voyage à travers le regard
passionné des réalisateurs!

RITA BAGA
17 novembre | 20 h

VANCOUVER

41 $ | Membre 38 $

13 avril | 19 h
20 $ | Membre 17 $ (Admission générale)

DANSE

Les cinéastes et navigateurs Claire
Roberge et Guy Lavoie vous invitent
à bord de leur voilier Balthazar pour
découvrir ce coin du monde qui
borde le Canada sur la côte ouest.
Laissez Vancouver et ses îles se
dévoiler au gré des vents et des
escales dans cette ciné-conférence
inspirante et intimiste !

ALAIN CHOQUETTE
26 mai | 20 h
47 $ | Membre 44 $ | Étudiant 25 $

BALI

C4

18 mai | 19 h

12 novembre | 20 h

20 $ | Membre 17 $ (Admission générale)
Les cinéastes Richard-Olivier Jeanson
et Ugo Monticone s’unissent pour
découvrir qu’est-ce qui fait de Bali
un petit coin de paradis. Amoureux
des traditions authentiques et du
bien-être apaisant qui s’érige en
mode de vie à Bali, les deux
conférenciers partagent leurs images
spectaculaires de l’île des dieux !
IMPORTANT L’achat de ces ciné-conférences ne peut faire partie des 5 spectacles requis pour obtenir la carte de membre privilège.

14 Destidocs

37 $ | Membre 34 $ | Étudiant 20 $

GUYLAINE TREMBLAY
15-16 juin | 20 h
51 $ | Membre 48 $

PERLES
10 décembre | 20 h
38 $ | Membre 35 $ | Étudiant 25 $
Variétés / Danse 15

THÉÂTRE

LA CORRIVEAU

La soif des corbeaux
27 au 30 juillet | 20 h 30
31 juillet | 15 h
48 $ | Membre 45 $

MICHEL RIVARD

L’origine de mes espèces

Un théâtre musical original

2 avril | 20 h
48 $ | Membre 45 $

BROUE

Michel Rivard nous plonge dans le récit
touchant de son enfance et de la quête de
ses origines à travers chansons originales
et monologues finement ciselés.
L’auteur-compositeur-interprète et grand
parolier partage une autre facette de son
art. Un théâtre musical en solitaire. Sans
frontières entre la poésie, l’anecdote,
le drame et l’auto-dérision, un auteurcompositeur d’âge respectable retrace
ses origines et celles de sa vocation en
racontant et en chantant, dans un doux
désordre, l’histoire de ses parents et celle
de sa jeunesse.

6 au 8 juillet | 20 h 30
9 juillet | 15 h et 20 h 30
13 au 16 juillet | 20 h 30

Texte, chansons et interprétation : Michel Rivard
Mise en scène : Claude Poissant
Musicien sur scène : Vincent Legault

61 $ | Membre 58 $
Depuis la toute première représentation
qui a eu lieu le mercredi 21 mars 1979,
l’histoire d’amour entre le public québécois
et Broue aura duré presque 39 ans sans
interruption. Cette pièce de théâtre a
dépassé depuis longtemps le simple
statut de divertissement et de comédie
pour devenir un véritable objet de fierté
nationale, car Broue a fracassé de
nombreux records.
Ses personnages hauts en couleurs font
partis de notre imaginaire collectif, dans
un portrait d’un Québec préréférendaire,
à la veille d’une invasion qui menacent leur
aire protégée : l’arrivée des femmes dans
ce lieu sacro-saint qu’est… la Taverne !
Bob, Pointu, Verrue, Travolta et tous les
autres continueront de vivre et de vous
faire rire. Nous vous invitons donc cher
public à poursuivre l’aventure avec nous !
Avec : Martin Drainville, Benoît Brière et Luc Guérin
Auteurs : Claude Meunier, Jean Pierre Plante, Francine Ruel, Louis Saia,
Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier
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Au cœur de cette œuvre théâtrale et
musicale, l’une des légendes les plus
populaires du folklore québécois,
La Corriveau, sera déterrée et racontée
par une journaliste passionnée en quête
d’une mystérieuse vérité. Sur scène, des
corbeaux assoiffés côtoient les personnages
colorés et plus grands que nature de cette
histoire véridique encore trop méconnue
du grand public ! Voyageant d’une époque
à l’autre, le public pourra découvrir d’un
autre œil, le procès légendaire d’une sorcière
et se questionner à savoir si la tendance
se maintient. Comme à l’époque de nos
grands-parents, qui prenaient un malin
plaisir à déformer et à enjoliver les belles
histoires du passé, les spectateurs auront
le même plaisir à se laisser raconter, la
légende revisitée de La Corriveau – La soif
des corbeaux.
Une création du Théâtre de l’Oeil Ouvert avec : Jean Maheux, Frédérike
Bédard, Renaud Paradis, Rosalie Bonenfant, Karine Lagueux, Simon
Labelle-Ouimet, Jade Bruneau et Simon Fréchette-Daoust.
Direction de création et mise en scène : Jade Bruneau
Texte : Geneviève Beaudet et Félix Léveillé
Chansons : Audrey Thériault
Direction musicale : Marc-André Perron
Musiciens : Marc-André Perron, David Térriault et François Marion

HUIT FEMMES
11 au 13 août | 20 h 30
18 au 20 août | 20 h 30
48 $ | Membre 45 $
Au milieu des années 50, au Mont-SaintHilaire, huit femmes se préparent pour
fêter Noël. Mais le maître de maison est
retrouvé mort assassiné, un couteau dans
le dos. Tout le monde est soupçonné.
Au fur et à mesure de la progression de
la pièce, on découvre que chacune de ces
femmes aurait eu une raison de le tuer,
mais laquelle l’a vraiment fait ? Et pourquoi ?
Une savoureuse comédie policière comme
on les aime, du suspense et des surprises…
Avec : Myriam Poirier, Josée Beaulieu (en remplacement de Béatrice Picard),
Louise Deschâtelets, Sonia Vineault, Pascale Desrochers, Christiane
Raymond, Lou Vincent-Desrosiers et Marie-Andrée Lemieux
Texte : Robert Thomas
Adaptation : Michel Tremblay
Mise en scène : Alain Zouvi

Théâtre 17

SYMPHORIEN
10 septembre | 20 h
11 septembre | 15 h
60 $ | Membre 56 $
Concierge aussi attachant que naïf,
Symphorien a connu ses heures de gloire
à la télévision dans les années 1970. En 2022,
voici que la célèbre comédie écrite par
Marcel Gamache se transporte sur scène
pour la première fois !
Ils sont tous là : madame Sylvain et sa maison
de chambre aux pensionnaires colorés ;
mademoiselle L’Espérance et sa virginité à
toute épreuve; Oscar Bellemare, le King des
pompes funèbres; Éphrem et son don pour
les blagues massacrées, sans oublier bien sûr
Symphorien, l’homme aux quatorze enfants
et aux quatorze manières de se mettre dans
le pétrin… et heureusement de s’en sortir !
Grâce à la magie du théâtre et à la plume
de Pierre Huet et de Louis Saïa, les péripéties
des légendaires personnages de la série
Symphorien sont bel et bien de retour !
Avec : Nathalie Mallette, Martin Héroux, Michelle Labonté, Patrice Coquereau,
Marie-Ève Morency, Stéphan Côté et François Chénier
Textes : Louis Saïa et Pierre Huet
Mise en scène : Pierre Séguin et Louis Saïa

LE GRAND VIRAGE

CLÉMENCE

29 octobre | 20 h

19 novembre | 20 h

52 $ | Membre 48 $

40 $ | Membre 35 $ | Étudiant 25 $

Mario Jean et Diane Lavallée partageront
la scène dans Le grand virage, une pièce
où les rêves de la retraite s’entrechoquent.
À l’aube de ce nouveau chapitre, Simon et
Sandra vendront tous leurs biens. Alors
que Simon envisage d’aller vivre la bohème
à Hawaï, Sandra compte bien aller peindre
et écrire dans le bas du fleuve. Rien ne
sera simple toutefois, puisque le plan
des retraités, en apparence infaillible, sera
bouleversé par les confessions de leurs
enfants (Jean-Carl Boucher et Mylène
St-Sauveur) avec qui ils discuteront
virtuellement grâce aux prouesses
technologiques que permet la vidéo.
Avec : Mario Jean, Diane Lavallée, Jean-Carl Boucher (en virtuel)
et Mylène St-Sauveur (en virtuel)
Auteur : Mario Jean
Mise en scène : Pierre-François Legendre

Clémenc

LE DERNIER SACREMENT
3 novembre | 20 h

43 $ | Membre 40 $

C’est en s’appropriant sa voix que les
artistes du Théâtre de l’Oeil Ouvert ont
réalisé l’impact de la prise de parole encore
très actuelle, toute simple et si évidente de
Clémence DesRochers. Une prise de parole
et un message au-delà des blagues et des
monologues humoristiques. C’est dans un
univers poétique et délicat qu’on redécouvre
l’œuvre de Clémence DesRochers.
Des confidences de personnalités qui
témoignent de son impact sur notre milieu
culturel artistique québécois. Le tout est lié
par des textes originaux écrits par Laurence
Régnier qui mettent en relief le legs de
Clémence sur les autres générations.

Avec : Jade Bruneau, Simon Fréchette-Daoust et Marc-André Perron (pianiste)
Textes : Laurence Régnier
Mise en scène et adaptation : Jade Bruneau
Direction musicale : Marc-André Perron

On dit que les gens croyants meurent plus
Un théâtre musical original inspiré de l'oeuvre et de la vie de Clémence DesR
en paix que les non-croyants. Ça s’annonce
plutôt mal pour Denis, un ancien professeur
de sciences politiques atteint d’un cancer en
phase terminal et qui est aux soins palliatifs.
Denis n’est pas croyant, mais il doute. Son
infirmière est croyante et la fille de cette
dernière est pratiquante. Trois générations,
trois points de vue différents. Le dernier
sacrement est une comédie dramatique
entre la vie et la mort où rien ne se passe
comme prévu. Dieu merci !
Avec : Denis Bouchard, Marylou Belugou et Ayana O’Shun
Texte : Denis Bouchard
Mise en scène : Denis Bouchard et Sarah Beauséjour
Scénographie et éclairages : Yves Aucoin

LES HASARDS COMPOSÉS

AVEC JADEles
BRUNEAU,
SIMON
FRÉCHETTE-DAOUST
MARC-ANDRÉ
Conjuguez
arts visuels
et les arts
de la scène ! Vivez ET
une
expérience PE
différente
et
unique,
et
ce,
dans
un
lieu
inspirant,
accueillant,
dans
IDÉATION, ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE JADE BRUNEAU | TEXTES ET CHANSONS
CLÉMENCE D
lequel
vousET
serez
entouréARTISTIQUE
d’œuvres
magnifiques
! | DRAMATURGIE DU MOUVEME
TEXTE
ORIGINAL
CONSEILLÈRE
LAURENCE
RÉGNIER

DESJARDINS
DIRECTION MUSICALE
ET découvrirez
VIDÉO MARC-ANDRÉ
PERRON
ÉCLAIRAGES MÉLANIE
À chaque| représentation,
vous
un artiste
en |arts
DIRECTION TECHNIQUE ET SONORISATION PATRICK TOUSIGNANT | RÉGIE MAUDE SERRURIER
visuels judicieusement sélectionné, dont les toiles ou les sculptures
SPECTACLES MICHELINE BLEAU

seront exposées à la Galerie ROD pour quelques semaines. Celui-ci
aura l’occasion, en première partie du spectacle d’un artiste issu
UNEvous
PRODUCTION
DUses
THÉÂTRE
DE L’OEIL
des arts de la scène, de
parler de
œuvres
et de OUVERT
sa démarche
AVEC
L’ACCORD
DE MADAME
CLÉMENCE
artistique sous forme
d’un
échange
dirigé par
l’artisteDESROCHERS
renommée
Caroline Archambault.
Programmation à venir, restez à l’affût !
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HUMOUR

MUSIQUE
CLASSIQUE
Musique classique

COMPLET

LE CAS SCHUBERT

BOUCAR DIOUF

Série de 3 concerts

7 avril | 20 h

• La jeune fille et la mort

48 $ | Membre 45 $

30 mars | 19 h

• Vienne 1820

11 mai | 19 h

• Le chant du cygne

1er juin | 19 h

ALAIN LEFÈVRE

Tarif par billet
1 concert : 38 $
2 concerts : 35 $
3 concerts : 29 $

SAM BRETON
COMPLET

25 mars | 20 h

35 $ | Membre 32 $ | Étudiant 25 $
Supplémentaires :
2 - 3 août | 20 h 30
40 $ | Membre 37 $

SIMON GOUACHE

16 avril | 20 h

14 avril | 20 h

45 $ | Membre 42 $

39 $ | Membre 36 $

FRANÇOIS BELLEFEUILLE
31 mars | 20 h
55 $ | Membre 52 $

UNE SOIRÉE À L’OPÉRA
ALEXANDRE DA COSTA
24 avril | 15 h
40 $ | Membre 37 $
20 Musique classique

12 juin | 19 h
49 $ | Membre 45 $

VIRGINIE FORTIN

GALA COMÉDIE STAR

6 avril | 20 h

21 avril | 20 h

37 $ | Membre 34 $ | Étudiant 25 $

44 $ | Membre 39 $

Humour 21

PIERRE-YVES
ROY-DESMARAIS

PHILIPPE LAPRISE
MARTIN PETIT
22 avril | 20 h

6 mai | 20 h

2 juin | 20 h

42 $ | Membre 39 $

45 $ | Membre 42 $ | Étudiant 25 $

P-A MÉTHOT

Supplémentaires :
1er - 2 juillet | 20 h 30
40 $ | Membre 37 $ | Étudiant 25 $

20 mai | 20 h
49 $ | Membre 46 $

MIKE WARD
30 avril | 20 h
41 $ | Membre 38 $

MICHEL BARRETTE
CATHY GAUTHIER
13 mai | 20 h

25 mai | 20 h
43 $ | Membre 40 $

43 $ | Membre 40 $ | Étudiant 25 $

MARIANA MAZZA
4 juin | 20 h
49 $ | Membre 46 $

COMPLET

SIMON LEBLANC
4 mai | 20 h

MARC MESSIER

RACHID BADOURI

ANDRÉ SAUVÉ

37 $ | Membre 34 $

17 mai | 20 h

27-28 mai | 20 h

10-11 juin | 20 h

47 $ | Membre 44 $ | Étudiant 25 $

54 $ | Membre 51 $

54 $ | Membre 51 $

22 Humour
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PHILIPPE-AUDREY
LARRUE-ST-JACQUES

DOMINIC PAQUET
17-18 juin | 20 h
49 $ | Membre 46 $

14 octobre | 20 h

RÉAL BÉLAND ET
DIDIER LUCIEN
4 et 6 août | 20 h 30
45 $ | Membre 42 $

38 $ | Membre 35 $

LISE DION
22-23 septembre | 20 h
57 $ | Membre 54 $

LOUIS-JOSÉ HOUDE

ÈVE CÔTÉ

19-20 juillet | 20 h 30

20 octobre | 20 h

56 $

35 $ | Membre 32 $

OLIVIER MARTINEAU
9 septembre | 20 h
43 $ | Membre 40 $

JEAN-SÉBASTIEN GIRARD
6 octobre | 20 h
35 $ | Membre 32 $

NEEV
21 juillet | 20 h 30

GUILLAUME PINEAULT

28 $ | Membre 25 $

22 octobre | 20 h
33 $ | Membre 30 $

PHIL ROY
22-23 juillet | 20 h 30
43 $ | Membre 39 $ | Étudiant 25 $
24 Humour

PHILIPPE BOND

ARNAUD SOLY

CHRISTIAN BÉGIN

15 septembre | 20 h

13 octobre | 20 h

3 décembre | 20 h

50 $ | Membre 47 $

30 $ | Membre 27 $

45 $ | Membre 42 $

Humour 25

RESTAURANTS, AUBERGES
ET ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
AUBERGES ET GÎTES

Vous assistez à un spectacle au Patriote ?
Profitez de votre passage dans notre belle région pour déguster
un bon repas dans un restaurant à proximité du Théâtre, pour
pratiquer une activité en nature et pour dormir dans l’une des
charmantes auberges de Sainte-Agathe-des-Monts. Votre sortie
culturelle n’en sera que mémorable !

Auberge Aux nuits de rêve
reve.ca

RESTAURANTS

1 888 326-5042

Auberge et restaurant
chez Girard

Auberge et Restaurant
de La Tour du Lac

aubergechezgirard.com

latourdulac.ca

Brasserie Les 2 Richard

819 326-0922 ou
1 800 663-0922 (sans frais)

819 326-4202
1 800 622-1735 (sans frais)

819 326-0266

les2richard.com

Camping Sainte-Agathedes-Monts & Centre
de plein air
campingsteagathe.com

Auberge et Restaurant
de La Tour du Lac
latourdulac.ca

Auberge Spa Watel

819 326-4202
1 800 622-1735 (sans frais)

hotelspawatel.com
819 326-7016

Gîte Ancestral

StoneHaven Le Manoir

giteancestral.com

stonehavenlemanoir.com

819 774-1918

1 819 774-1991 ou
1 844 774-1991 (sans frais)

819 324-0482 ou
1 800 561-7360 (sans frais)
La table ludique

Couleur Café Signature

Gio’s cuisine italienne

couleurcafesignature.pizzli.ca

restaurant-gios.com

restaurant-la-table-ludique.
business.site/

819 326-7723

819 774-8568

819 774-0750

Le fumet
lefumet.ca
819 326-5565

T
RESTAU RAN
RANT

Le PORT
de
CHINE
SAINTE-AGATHE

Le port de Chine

Maison 1890

leportdechine.com

maison1890.com

819 326-8939

819 324-1890

L ATINO
el

restauran
t-aub
e rg e

del

Mikes
toujoursmikes.ca/toujoursmikes-sainte-agathe
819 326-5311
26 Restaurants

Norte

Restaurant et auberge
El latino del norte

St-Hubert
Ste-Agathe

facebook.com/ellatinodelnorte

st-hubert.com

819 321-2727

819 326-6655

ACTIVITÉS

Camping Sainte-Agathedes-Monts & Centre
de plein air

Tyroparc
Les Croisières Alouette

campingsteagathe.com

croisierealouette.com

819 324-0482 ou
1 800 561-7360 (sans frais)

819 326-3656 ou
1 866 326-3656 (sans frais)

tyroparc.com
819 324-2002 ou
1 844 324-2002 (sans frais)

Auberges/Activités 27

MERCI
À NOS PARTENAIRES
PARTENAIRE HÔTE

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES AMIS DU PATRIOTE

SAINTE-AGATHE
Ste-Adèle
Ste-Agathe

LE PATRIOTE EST MEMBRE DE

PARTENAIRES COLLABORATEURS

Sainte-Agathe-Des-Monts

PARTENAIRE
MÉDIA OFFICIEL

28 Partenaires

Saint-Sauveur

Saint-Janvier

PARTENAIRES MÉDIAS

Partenaires 29

PLAN DE SALLE

BILLETTERIE

Par téléphone
819 326-3655
1 888 326-3655 (sans frais)
Par courriel
billetterie@theatrepatriote.com
En ligne
theatrepatriote.com
Au théâtre
258, rue Saint-Venant
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec) J8C 2Z7

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h
Les soirs de spectacle, la billetterie demeure
ouverte jusqu’à la fin de l’entracte.

Salle climatisée de 567 fauteuils à l’italienne.

Notre salle de spectacle est adaptée pour les personnes

à mobilité réduite. Veuillez le signaler lors de votre
réservation, car le nombre de places est limité.
Vous avez également accès au système d’aide à l’audition

pour les malentendants. Apportez votre baladeur,
syntonisez le 90,1 FM et profitez de votre spectacle !
30 Plan de sallle

Conditions d’achat
Argent comptant, Visa, Mastercard et paiement direct.
Notez qu’il est possible de recevoir vos billets par la poste.
Un frais de 3,25 $, par commande, sera toutefois appliqué
pour l’envoi de billets par courrier régulier.

Billetterie 31

258, rue Saint-Venant
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec) J8C 2Z7
819 326-3655
1 888 326-3655 (sans frais)
theatrepatriote.com

