SPECTACLES INTÉRIEURS PAYANTS
LOUFOQUE DE GRANBY 2022
PALACE DE GRANBY

FLIP FABRIQUE

(135, rue Principale)

Spectacle de cirque

22 $

18 $
ENFANTS
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Qu'est-ce que ça signifie que d'être une femme? Muse aborde la
question, façon cirque ! La réponse est loin d’être singulière et son
exploration sera acrobatique. La distribution éclectique du
spectacle se verra présenter le choix entre un uniforme de football
ou de ballet. Rares seront ceux qui pourront s’identifier à l’un ou
l’autre de ces archétypes. Jouant sur les codes de genre, Muse
propose une vision rafraichissante du cirque contemporain.
Préparez-vous à voir des femmes puissantes, des hommes
gracieux et toutes les permutations possibles. Les corps des
acrobates sauront vous ébahir, peu importe qu’ils portent des
talons hauts ou des épaulettes.

RAINBOW DRAG

CENTRE NOTRE-DAME
(270, rue Principale)

Drag queen

12 $

BINGO DISCO

Ale

Comme le bingo peut être considéré comme un sport extrême et
compétitif, Rainbow Drag a décidé de créer une formule pour faire
lever le party en y ajoutant une touche de disco ! Tout au long des
différentes parties, la fièvre du disco sera au rendez-vous,
notamment en ayant une musique d’ambiance, un boulier brillant,
des performances, ainsi qu’une participation spéciale de certains
spectateurs dans la salle. Plusieurs options s’offrent à vous, il ne
manque que vos glowstick et votre dancing queen, Rainbow !
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TORTUE BERLUE

AUTOBUS THÉÂTRE

Théâtre et marionnettes

(Coin Principale et Saint-Antoine)

10 $

IL N'Y AURA PLUS D'ÉLÉPHANT

Ale

xandre Cormier

Garé au coin de la Principale et de Saint-Antoine, le public entre
dans l’autobus aménagé en salle de spectacle et se plonge dans
un tout autre univers. La marionnette Tortue Berlue reçoit ses
invités et leur explique que dans son ancienne vie d'autobus, elle a
rencontré des enfants à travers le monde. Aujourd'hui, elle choisit
de raconter les histoires les plus touchantes dont elle a été témoin.
Elle présente les prémisses du conte et les notions de base de
l'initiation théâtrale (l'écoute, le silence, la participation active,
etc.). Puis, les lumières se ferment et place au théâtre !

CHARLES BEAUCHESNE
Humoriste

BORÉART

(279, rue Principale)

20 $

JACK L'ÉVENTREUR
Londres, la fin du 19e siècle. Alors que la populace œuvre matin et
soir dans les usines toxiques et dangereuses de l'ère industrielle,
un monstre sans nom ni visage se terre dans les ruelles. Un
meurtrier dont on ne connait rien, qui donnera naissance au 20e
siècle par l'utérus ensanglanté des prostitués de Whitechapel,
avant d'inexplicablement disparaître à jamais dans le brouillard
londonien.
Suivez l'humoriste le plus sinistre en ville sur les traces de Jack
L'Éventreur alors qu'il tente (tout en humour doit-on le rappeler) de
percer le secret du plus légendaire des tueurs en série.

LA PESTE NOIRE
En 1348, à une époque où la superstition et l’épée prédominent sur
la raison et la science, l’Europe médiévale se voit décimée par un
mal effroyable qui emportera avec lui près de 50% de sa
population.
Quelles sont les origines de cette catastrophe? Qu’étaient
véritablement les funestes docteurs de la peste et leurs étranges
masques à becs d’oiseaux? Qu’en est-il des énigmatiques
flagellants, culte religieux aux sermons de fin du monde? Qu’est-ce
qui poussa le pape lui-même à s’enfermer pendant deux ans dans
une pièce en feu?
L’humoriste Charles Beauchesne du balado « Les pires moments
de l’histoire » se réinvente ici en tant que conférencier et vous
invite à le suivre dans cette leçon d’histoire audacieuse, toute
teinte d’humour noir…

JÉRÉMIE LAROUCHE
Humoriste

BORÉART

(279, rue Principale)

15 $

HARRY PAPER ET LA PARODIE EN CARTON
Harry Paper est un spectacle de marionnettes POUR ADULTE (16+)
de l'humoriste Jérémie Larouche qui résume et parodie les 7 livres
de la série Harry Potter.

DENIS DROLET

PALACE DE GRANBY
(135, rue Principale)

Humoristes

20 $
18 $
ENFANTS

LES DENIS CHANTENT PLUME
Pour souligner le dixième anniversaire de l'album des Chants de
Plume, qui rend hommage à l'œuvre du grand Plume Latraverse, les
Denis Drolet remontent sur scène afin de présenter un spectacle
réunissant les plus grands succès de cette figure marquante de la
chanson québécoise.
En compagnie de leurs musiciens, « Les p'tits jeunes hommes », et
de leur danseur, « Justo-Buy My-Love », le duo propose une soirée
festive, rien de moins qu'un pur délice musical et humoristique.

GALA OVNI

BORÉART

Sketchs humoristiques

(279, rue Principale)

12 $

Le Gala OVNI - Œuvres Vivifiantes, Nébuleuses et Incongrues, est
un événement incontournable de l’humour underground et explosif !
On y retrouve des sketchs, des personnages, de la musique, du
tricot, bref tout SAUF du stand-up classique. Pour la toute première
fois depuis sa création, Julie Fortin, Jérôme Morissette, ainsi que
leurs invités, s’aventurent hors de la métropole afin de vous faire
découvrir cette soirée ô combien haute en couleurs !

SPECTACLES GRATUITS
ALEXANDRA CÔTÉ
Spectacle canin

PODIUM LOUFOQUE
270, rue Principale

Alexandra Côté et ses deux chiens, Louka et Tesla, vous en
mettront plein la vue avec un spectacle d’habilités canines. Vous
avez peut-être déjà aperçu cette jeune femme à la télévision,
entre autres à l’émission America’s Got Talent (Du talent à
revendre), en 2021. Elle fait aussi des spectacles partout en
Amérique du Nord avec ses deux athlètes canins.

JACQUES & ZÈBRELLE

Théâtre visuel surdimensionné

SCÈNE DESJARDINS
270, rue Principale

Jacques & Zèbrelle, nos personnages à têtes surdimensionnées,
sont issus d’un monde imaginaire et atypique, d’inspiration
surréaliste et romantique. Accompagnés d’un jongleur se
déplaçant en tricycle, les deux protagonistes d’une hauteur de
12 pieds déambulent sur des rythmes festifs et entraînants.
Leurs têtes, minutieusement confectionnées à partir de
matériaux recyclés, en font de véritables œuvres d’art vivantes !

LA FAMILLE GOLDEN CRUST
Cirque et comédie

RUE PRINCIPALE

Grace et Kevin sont d'attachants snowbirds aux talents inusités.
Ils invitent les spectateurs à se rassembler autour de leur
magnifique motorisé pour un spectacle de cirque et de comédie
exceptionnel ! Ils vous ont concocté leur sélection des meilleurs
moments de la production à grand déploiement "Above the sea
and beyond" qu’ils ont renommée à leur couleur : Above de "C"
comme Camping.

SPECTACLE DE TRAPÈZE VOLANT
Haute voltige

STATIONNEMENT DU CÉGEP

Spectacle de haute voltige où les acrobates font des prouesses
aériennes aux mains d'un porteur. Une musique entraînante, des
costumes flamboyants et un numéro à couper le souffle sont au
rendez-vous.

LES DÉBALANCÉS
Spectacle de cirque

SCÈNE DESJARDINS
270, rue Principale

Johnny et Rozy vous font balancer vers un monde électrisant et
décoiffant. Dans leur univers ludique, jonglerie, hula hoops,
corde molle et équilibres de tous genres sont prétexte à vous
faire découvrir leurs folies et leur humour contrasté. Balancezvous dans l'univers farfelu des Débalancés.

JERRY TREMBLAY
Cirque théâtral

SCÈNE RAINVILLE
279, rue Principale

Avec l'aide de son Jerry intérieur, Jerry Tremblay vous offre une
expérience unique qui changera votre vie. Ensemble, ils
présentent un spectacle de cirque théâtral avec un humour
raffiné et subtil. Son but : vous faire trouver votre Jerry en vous !
Vous vous demanderez s'il est une vraie personne, un dieu ou
l’un des plus étonnants personnages de cirque contemporain
que vous n’aurez jamais vu. Il est le favori de son propre
spectacle solo. Une histoire de vélos, de flammes et de
tatouages. LE wannabe que vous n'oublierez jamais !

CIRQUE KIKASSE
Spectacle de cirque

SCÈNE RAINVILLE
279, rue Principale

Le Cirque Kikasse est un espace de festivité mobile où règnent
les arts du cirque. Son spectacle vous en fera voir de toutes les
couleurs: énergie contagieuse, acrobaties de hautes voltiges,
équilibres à vous couper le souffle... Le tout sur un camion de
rue hors du commun ! Un concept unique, ludique, estival et
d’une virtuosité à donner des sensations fortes même au plus
aguerris.

AQUAPHONIE

Prestation clownesque

RUE PRINCIPALE

Plongez dans les aventures de trois clowns aquanautes ! Ces
drôles d’aventurières en mission répertorient les eaux
terrestres. Mais voilà que tout est compromis par une fuite dans
leur réservoir principal ! Le trio en panique fait jaillir des torrents
de solutions toutes plus inefficaces les unes que les autres…

SCÈNE DESJARDINS

PLOUF

270, rue Principale

Prestation clownesque

Au petit matin, Linda Babin se prépare dans sa salle de bain.
Encore à demi endormie, elle tombe à la renverse dans le
cabinet d’aisances et lorsqu'elle se relève, ses précieuses
lunettes se retrouvent dans le fond de la cuvette. Dans son bain
de mousse, Linda chante à tue-tête, l'eau gicle de partout et son
luxuriant savon lui échappe. Elle sort le récupérer, à la vue de
tous, mais elle dérape sur le prélart glissant...

FLAMZ'ELLE

Spectacle de manipulation de feu

PODIUM LOUFOQUE

Duo composé de Marye et Louve, deux femmes de tête qui n’ont
pas froid aux yeux, deux fonceuses performant dans les arts du
feu depuis plus de dix ans, mais aussi deux amies et complices.
Ensemble, elles ont percé le milieu, traditionnellement masculin
et trop longtemps associé, dans l’imaginaire commun, à une
énergie exclusivement virile. Elles viennent vous prouver qu’il
est possible de s’amuser, de rire, de jouer et de taquiner le feu
d’une façon différente, plus lumineuse et festive, plus inclusive,
mais tout autant audacieuse !

BILLY-CROQUETTES
Cirque

SCÈNE DESJARDINS
270, rue Principale

Billy-Croquettes est un petit cirque-fanfare composé d'une
accordéoniste et de ses animaux mécaniques. Petit à petit, les
jouets gagnent en autonomie. Qui dirige qui ? Qui a le contrôle ?
La fanfariste doit composer avec des mécanismes tout aussi
attachants qu'imprévisibles. Théâtre physique, humour et
marionnettes se côtoient dans cette histoire de machines qui
désobéissent et de musique entraînante.

SWAY POLE
Cirque
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PODIUM LOUFOQUE

Look-Up Arts Aériens défie les lois de la physique ! Oscillant
gracieusement 20 pieds au-dessus du sol, le sway pole est une
nouvelle forme de voltige des plus envoûtantes. Look-Up nous
hypnotise en vacillant et tournoyant dans tous les sens, nous
offrant une impressionnante amplitude. Une discipline
captivante qui fascine tout le monde, les petits comme les
grands.

FEU FOU

Spectacle de manipulation de feu

PODIUM LOUFOQUE

Un spectacle enflammé vous attend. Cracheurs de feu et
artistes de différents effets de feu loufoques vous
déstabiliseront. Un buffet visuel tout à fait indiqué !

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
AQUAPHONIE

RUE PRINCIPALE

Gratuit

TRAPÈZE VOLANT

18 h et 20 h | Haute voltige

STATIONNEMENT
DU CÉGEP

Gratuit

PLOUF

SCÈNE DESJARDINS

Gratuit
Gratuit

BILLY-CROQUETTES

SCÈNE DESJARDINS

Gratuit

FLAMZ'ELLE

PODIUM LOUFOQUE

Gratuit

TORTUE BERLUE

RUE PRINCIPALE

10 $

JACK L'ÉVENTREUR PAR CHARLES BEAUCHESNE

BORÉART

20 $

BINGO DISCO AVEC RAINBOW DRAG

CENTRE NOTRE-DAME

MUSE PAR FLIP FABRIQUE

PALACE DE GRANBY

18 $

LA PESTE NOIRE PAR CHARLES BEAUCHESNE

BORÉART

20 $

17 h et 19 h 30 | Prestation clownesque

18 h 30 | Prestation clownesque

20 h 20 | Spectacle cirque

21 h | Spectacle de manipulation de feu

18 h 30 | Spectacle de marionnettes

19 h | Spectacle d'humour (18 ans et plus)

19 h | Spectacle d'humour (18 ans et plus)

20 h 30 | Spectacle de cirque

21 h 30 | Spectacle d'humour

(Coin Principale et Saint-Antoine)

(279, rue Principale)

(270, rue Principale)

(135, rue Principale)

(279, rue Principale)

12 $

ENFANTS

22 $

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
BEERTRUCK KIKASSE

SCÈNE RAINVILLE

Gratuit

SWAY POLE

PODIUM LOUFOQUE

Gratuit

13 h 30, 17 h et 20 h | Haute voltige

TRAPÈZE VOLANT

STATIONNEMENT
DU CÉGEP

Gratuit

LES DÉBALANCÉS

SCÈNE DESJARDINS

Gratuit

JERRY TREMBLAY

SCÈNE RAINVILLE

Gratuit

LA FAMILLE GOLDEN CRUST

RUE PRINCIPALE

Gratuit

FEU FOU

PODIUM LOUFOQUE

Gratuit

12 h à 21 h 30 | Spectacle de cirque

13 h et 19 h 30 | Spectacle de cirque

14 h, 18 h et 21 h | Spectacle de cirque

15 h et 19 h | Cirque théâtral

16 h | Comédie et cirque

21 h 30 | Spectacle de manipulation de feu

TORTUE BERLUE

RUE PRINCIPALE

13 h, 15 h 30 et 18 h 30 | Spectacle de marionnettes

(Coin Principale et Saint-Antoine)

MUSE PAR FLIP FABRIQUE

PALACE DE GRANBY

HARRY PAPER ET LA PARODIE EN CARTON
PAR JÉRÉMIE LAROUCHE

BORÉART

14 h | Spectacle de cirque

19 h et 21 h 45 | Spectacle d'humour

(135, rue Principale)

(279, rue Principale)

10 $

18 $ 22 $
ENFANTS

15 $

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
BEERTRUCK KIKASSE

SCÈNE RAINVILLE

Gratuit

JACQUES & ZÈBRELLE

SCÈNE DESJARDINS

Gratuit

12 h 30, 14 h 30 et 17 h | Haute voltige

TRAPÈZE VOLANT

STATIONNEMENT
DU CÉGEP

Gratuit

LA FAMILLE GOLDEN CRUST

RUE PRINCIPALE

Gratuit

ALEXANDRA CÔTÉ

PODIUM LOUFOQUE

Gratuit

TORTUE BERLUE

RUE PRINCIPALE

10 $

GALA OVNI |ŒUVRES VIVIFIANTES, NÉBULEUSES ET INCONGRUES

BORÉART

12 $

PALACE DE GRANBY

18 $ 20 $

12 h à 17 h 30 | Spectacle de cirque

12 h 30 et 15 h | Théâtre costumé surdimensionné

14 h | Comédie et cirque

16 h | Spectacle canin

13 h, 15 h et 17 h | Spectacle de marionnettes

19 h | Sketchs humoristiques

LES DENIS CHANTENT PLUME LATRAVERSE
19 h | Spectacle d'humour

(Coin Principale et Saint-Antoine)

(279, rue Principale)

ENFANTS

(135, rue Principale)

18 $

"
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"

