
Forfaits de base | intégral
• 25 % à 55 % de réduction sur le tarif régulier des billets
• 15 % de réduction sur le tarif régulier à l’achat de billets supplémentaires
• En cas d’empêchement, vous pouvez, sans frais, échanger vos billets jusqu’à 48 h 

avant le jour de la représentation, selon la disponibilité des sièges (deux fois 
durant la saison)

• Programme de soirée offert pour chaque pièce
• Aucuns frais de service 
• Déduction fiscale de 100 % au provincial pour les entreprises et les travailleurs 

autonomes
• Rabais pour des sorties chez nos partenaires culturels

Formule à la carte
• 15 % à 40 % de réduction sur le tarif régulier des billets
• 10 % de réduction sur le tarif régulier à l’achat de billets supplémentaires 
• En cas d’empêchement, vous pouvez, sans frais, échanger vos billets jusqu’à 48 h 

avant le jour de la représentation, selon la disponibilité des sièges (une fois durant 
la saison)

• Programme de soirée offert pour chaque pièce
• Aucuns frais de service 
• Déduction fiscale de 100 % au provincial pour les entreprises et les travailleurs 

autonomes
• Rabais pour des sorties chez nos partenaires culturels
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La cantatrice 
chauve +
La Leçon

voL au-dessus 
d’un nid de 

coucou

qu’est-ce 
qu’on a fait 
au bon dieu?

SEMAINE 1
Mardi 19 h 30 11 octobre 31 janvier 21 mars 9 mai 29 novembre
Mercredi 19 h 30 12 octobre 1er février 22 mars 10 mai 30 novembre
Vendredi 20 h 14 octobre 3 février 24 mars 12 mai 2 décembre
Samedi 16 h 15 octobre 4 février 25 mars 13 mai 3 décembre
Samedi 20 h 30**    15 octobre**    4 février**    25 mars**    13 mai** 3 décembre

SEMAINE 2
Mardi 19 h 30 18 octobre 7 février 28 mars 16 mai 6 décembre
Mercredi 19 h 30 19 octobre 8 février 29 mars 17 mai 7 décembre
Jeudi 20 h*  20 octobre*   9 février* 30 mars* 18 mai* 8 décembre
Vendredi 20 h 21 octobre 10 février 31 mars 19 mai 9 décembre
Samedi 16 h 22 octobre 11 février 1er avril 20 mai 10 décembre

SEMAINE 3
Mardi 19 h 30 25 octobre 14 février 4 avril 23 mai 13 décembre
Mercredi 19 h 30 26 octobre 15 février 5 avril 24 mai 14 décembre
Jeudi 20 h 27 octobre 16 février 6 avril 25 mai 15 décembre
Vendredi 20 h 28 octobre 17 février 7 avril 26 mai 16 décembre
Samedi 16 h 29 octobre 18 février 8 avril 27 mai 17 décembre
Samedi 20 h 30 29 octobre 18 février 8 avril 27 mai 17 décembre

SEMAINE 4
Jeudi 20 h 3 novembre 23 février 13 avril 1er juin 29 décembre
Vendredi 20 h 4 novembre 24 février 14 avril 2 juin 30 décembre
Samedi 16 h 5 novembre 25 février 15 avril 3 juin 31 décembre

SEMAINE 5
Jeudi 20 h 10 novembre 2 mars 20 avril 8 juin 5 janvier
Vendredi 20 h 11 novembre 3 mars 21 avril 9 juin 6 janvier
Samedi 16 h 12 novembre 4 mars 22 avril 10 juin 7 janvier

dIMANchE
Dimanche 15 h 6 novembre 26 février 2 avril 28 mai 18 décembre

La Liste de mes envies
20 octobre 2016

La CantatriCe Chauve 
suivie de La Leçon
9 février 2017

voL au-dessus d’un 
nid de CouCou
30 mars 2017

qu’est-Ce qu’on 
a fait au bon dieu?
18 mai 2017

Comment se prépare-t-on pour un rôle ? Qu’est-ce qui 
oriente les choix d’un metteur en scène ? Quelles sont 
les étapes de création d’un concepteur de décors, de 
costumes ou d’éclairages? Autant de questions que 
l’on se pose en assistant à une pièce de théâtre.

Le deuxième jeudi d’une série de représentations, 
quelques minutes après la fin du spectacle, venez 
profiter d’un moment privilégié d’échanges pour 
rencontrer les artistes et artisans. Vous aurez alors 
l’occasion de discuter théâtre avec ceux qui le 
façonnent.

* renContre aveC Les Comédiens après La représentation
** samedi-Causerie (pour Les forfaits jeunesse)

Calendrier des représentationsplanifiez votre saison culturelle

meilleurs sièges • meilleurs prix • avantages

soirées pour les passionnés

NouvEAu


