SPECTACLES INTÉRIEURS PAYANTS
LOUFOQUE DE GRANBY 2022
PALACE DE GRANBY

FLIP FABRIQUE

(135, rue Principale)

Spectacle de cirque

22 $

18 $
ENFANTS

MUSE
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
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 !

TORTUE BERLUE

AUTOBUS THÉÂTRE

Théâtre et marionnettes

(Coin Principale et Saint-Antoine)

10 $

IL N'Y AURA PLUS D'ÉLÉPHANT
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 !

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
TORTUE BERLUE
18 h 30 | Spectacle de marionnettes

(Coin Principale et Saint-Antoine)

AUTOBUS THÉÂTRE

10 $

JACK L'ÉVENTREUR PAR CHARLES BEAUCHESNE

BORÉART

20 $

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

(279, rue Principale)

BINGO DISCO AVEC RAINBOW DRAG

CENTRE NOTRE-DAME

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

(270, rue Principale)

MUSE PAR FLIP FABRIQUE

PALACE DE GRANBY

20 h 30 | Spectacle de cirque

(135, rue Principale)

LA PESTE NOIRE PAR CHARLES BEAUCHESNE

BORÉART

21 h 30 | Spectacle d'humour

(279, rue Principale)

12 $
22 $
20 $

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
TORTUE BERLUE

AUTOBUS THÉÂTRE

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

(Coin Principale et Saint-Antoine)

10 $

MUSE PAR FLIP FABRIQUE

PALACE DE GRANBY

22 $

14 h | Spectacle de cirque

(135, rue Principale)

HARRY PAPER ET LA PARODIE EN CARTON
PAR JÉRÉMIE LAROUCHE

BORÉART

19 h et 21 h 45 | Spectacle d'humour

(279, rue Principale)

15 $

AUTOBUS THÉÂTRE

10 $

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
TORTUE BERLUE
13 h, 15 h et 17 h | Spectacle de marionnettes

GALA OVNI |

ŒUVRES VIVIFIANTES, NÉBULEUSES ET INCONGRUES

19 h | Sketchs humoristiques

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

(Coin Principale et Saint-Antoine)

BORÉART
(279, rue Principale)

PALACE DE GRANBY
(135, rue Principale)

12 $
20 $

