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À la recherche de propositions originales de cadeaux 
à mettre dans le bas de Noël de vos amis et parents 
amateurs de culture ? Musique, théâtre, danse, ciné-
ma, jeux… Ce cahier vous présente un florilège de 
sorties et de produits culturels en tout genre à offrir 
ou à s’offrir.
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Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

Charles Darwin, Sur l’origine des espè-
ces, vient de voir le jour… mais en 
2022. Cette distorsion temporelle per-
met d’explorer les relations de plus 
en plus troubles que notre époque en-
tretient avec la science et les frontiè-
res floues des médias et du monde 
du spectacle. L’auteur lui-même fait 
partie de la distribution, dans une mi-
se en scène de Patrice Dubois.
Neecheemus
Espace Go, du 19 au 21 janvier 2023
En langue crie, Neecheemus veut dire 
« Mon amour ». Dans ce spectacle 
festif autour de ce thème, l’artiste et 
metteure en scène Émilie Monnet 
donne la parole à dix femmes artistes 
autochtones et noires, dont Joséphine 
Bacon, Elisapie et Angélique Willkie. 
Celles-ci partagent des conceptions 
de l’amour, de la sexualité et de l’éro-
tisme telles qu’on les retrouve dans 
leurs communautés respectives, ou-
vrant la conversation sur d’autres fa-
çons d’entrer en relation avec l’autre.
Je t’écris au milieu d’un bel orage
Théâtre du Nouveau Monde, du 
17 janvier au 11 février 2023
En 1944, la comédienne Maria Ca-
sarès rencontre l’écrivain Albert 
Camus. C’est le début d’une longue 

passion qui verra naître 865 lettres 
d’amour. De cette correspondance 
qui s’étale de 1944 à 1959, le poète 
et dramaturge Dany Boudreault a 
fait un beau spectacle-lecture mis 
en scène par Maxime Carbonneau, 
avec Anne Dorval (Maria Casarès) 
et Serge Gagnon (Albert Camus). 
Pour s’évader au fil des mots et des 
réflexions de deux artistes plus 
grands que nature.
Gaz Bar Blues
Théâtre Duceppe, du 18 janvier au 
18 février 2023
Vingt ans après le film de Louis Bé-
langer mettant en vedette Serge 
Thériault, l’adaptation théâtrale très 
attendue de Gaz Bar Blues, mise en 
scène par Édith Patenaude, nous 
permettra de retrouver l’attachant 
personnage de François Brochu, alias 
Boss (Martin Drainville), veuf et père 
qui se bat pour maintenir sa famille 
unie et sa station-service en vie, mal-
gré les embûches, les braquages et 
les temps qui changent.
Une maison de poupée, 2e partie
Théâtre du Rideau vert, du 24 janvier 
au 25 février 2023
À la fin de la pièce Une maison de 
poupée, d’Henrik Ibsen, qui a fait 

scandale à sa création en 1879, l’hé-
roïne, Nora, quitte le domicile fami-
lial, laissant derrière son mari et ses 
enfants, pour fuir une vie de soumis-
sion. Dans cette suite imaginée par 
Lucas Hnath et mise en scène par 
Marie-France Lambert, on la retrouve 
quinze ans plus tard. De retour à la 
maison, elle constate que bien des 
structures n’ont pas changé. Avec 
Macha Limonchik dans le rôle princi-
pal, aux côtés de Paul Ahmarani, Mu-
riel Dutil et Rebecca Vachon.
Sur l’apparition des os
dans le corps
Théâtre Prospero, du 24 janvier au 
11 février 2023
Création Dans la chambre présente 
ce texte de Gabriel Laplante, qui ra-
conte comment Lorene, qui a le don 
de ne pas souffrir ni mourir lors-
qu’elle se brise les os, tente en vain 
de ressentir quelque chose en se je-
tant en bas de ravins ou d’édifices, 
tandis que son amoureux, Godfrey, 
s’éloigne de plus en plus. Les jeunes 
Amélie Dallaire et Gabriel-Antoine 
Roy portent ce texte, qui a pour sujet 
l’identité, dans une mise en scène de 
Félix-Antoine Boutin. Une excellente 
occasion de découvrir ces artistes de 
la nouvelle génération.

Du théâtre à la danse, en passant 
par l’humour et la comédie musica-
le, les arts de la scène sont un ex-
cellent cadeau, à soi et aux autres, 
pour une grande ou petite évasion.

Au théâtre
Run de lait
Théâtre La Licorne, du 22 novembre 
au 21 décembre 2022
Dans ce théâtre documentaire, l’au-
teur Justin Laramée dévoile les résul-
tats d’une enquête au cours de laquelle 
il a parcouru le Québec pour compren-
dre l’industrie laitière et tenter de ré-
pondre à des questions. Pourquoi le 
Québec a-t-il perdu la moitié de ses 
fermes laitières depuis 20 ans ? Pour-
quoi les producteurs laitiers vivent-ils 
de la détresse psychologique ? La perte 
des fermes familiales est-elle inélucta-
ble ? Une plongée dans ce monde mé-
connu pourtant lié de près à notre 
identité, avec Justin Laramée, Olivier 
Normand et Benoît Côté.
La société des poètes disparus
Théâtre Denise-Pelletier, du 6 au 
16 décembre 2022 et en tournée à 
l’hiver 2023
Adaptation du film mythique de 1989 
de Peter Weir, La société des poètes dis-
parus, dans une traduction de Maryse 
Warda et une mise en scène de Sé-
bastien David, nous permet de re-
nouer avec le merveilleux professeur 
Keating (Renaud Lacelle-Bourdon) et 
ses élèves en quête d’individualité et 
de liberté à travers la poésie et la lit-
térature. Après Montréal, la pièce sera 
présentée dans une vingtaine de villes 
du Québec au cours de l’hiver 2023, à 
partir de janvier.
Féministe pour Homme
Usine C, du 11 au 14 janvier 2023
Sophie Cadieux est la tête d’affiche 
de cette soirée croisant théâtre et 
stand-up. Féministe pour Homme, piè-
ce créée à Paris par Noémie de Lattre, 
a été nommée aux prix Molière en 
France en 2020 dans la catégorie du 
meilleur spectacle solo. Adaptée pour 
le Québec par Rébecca Déraspe, la 
pièce pose un regard sur des sujets 
concernés de près par le féminisme, 
dont le couple, la famille et la carriè-
re. Mise en scène d’Alix Dufresne.
Vous êtes animal
Théâtre de Quat’Sous, du 17 janvier 
au 11 février 2023
Jean-Philippe Baril-Guérard, prolifi-
que auteur de nombreux romans, 
nouvelles et pièces, signe cette créa-
tion du Théâtre PÀP où l’essai de 

Théâtre et arts de la scène

S’offrir des moments d’évasion

La fureur de ce que je pense
Caroline laberge
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écoute en se servant, paraît-il, à un 
comptoir à desserts.
La fureur de ce que je pense
Espace Go jusqu’au 3 décembre, au 
Diamant, du 8 au 20 décembre 2022
Dans ce collage de textes de Nelly 
Arcan transposés en chants, des fem-
mes, exposées dans des vitrines, nous 
font découvrir différents aspects de sa 
puissante écriture avec des extraits de 
Putain, Folle et L’enfant dans le mi-
roir. D’abord présentée en 2013, cette 
adaptation théâtrale et mise en scène 
par Marie Brassard a obtenu un grand 
succès. Elle revient dans une distribu-
tion étincelante comprenant Christine 
Beaulieu Sophie Cadieux, Larissa 
Corriveau, Evelyne de la Chenelière, 
Johanne Haberlin, Julie Le Breton et 
Anne Thériault.
Quills
Le Diamant, du 11 au 28 janvier 2023
Dans ce texte signé Doug Wright, Ro-
bert Lepage incarne le célèbre marquis 
de Sade, alors interné pour conduite 
immorale à l’asile de Charenton. Le di-
recteur artistique d’Ex Machina, entou-
ré de Sophie Faucher et de Pierre-Yves 
Cardinal, fait revivre le controversé 
personnage dans une mise en scène 
qu’il cosigne avec Jean-Pierre Cloutier. 
L’écrivain hanté par ses pulsions 
sexuelles interdites peut-il, comme le 
souhaite l’abbé de Coulmier, directeur 
de l’hospice, être réhabilité ?
L’éveil du printemps
Le Trident, du 24 janvier au 18 février 
2023
En adaptant la pièce censurée de 1906 
du dramaturge allemand Frank Wede-
king, David Paquet explore le thème 
de l’éveil sexuel à l’adolescence dans 
une société où les interdits et l’hypocri-
sie dominent. Une dizaine d’acteurs et 
d’actrices, dont Ariel Charest, Sébas-
tien Rajotte, Gabriel Favreau et Sarah 
Villeneuve-Desjardins, forment la dis-
tribution, dans une mise en scène 
d’Olivier Arteau.
VOIR PAGE D 4 : Scène

Vous êtes animal
Kelly Jacob

Quills
Stéphane Bourgeois

Clandestines
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, du 
24 janvier au 11 février 2023
Thriller politique, Clandestines campe 
son intrigue dans un Canada dystopi-
que où l’avortement est interdit. Les 
deux protagonistes, une médecin, 
l’autre sage-femme, défient la loi et 
le pratiquent dans la clandestinité. 
Un texte fort et pertinent des autrices 
féministes Marie-Ève Milot et Marie-
Claude Saint-Laurent, qui s’inspirent 
des événements passés et présents, à 
l’heure où le droit à l’interruption de 
grossesse est remis en question par 
différents groupes, ici et au sud de la 
frontière.
Les glaces
La Bordée, du 10 janvier au 4 février 
2023
Trois jeunes, deux garçons et une 
fille, se retrouvent au bord du fleuve 
après leur bal de finissants. Vingt ans 
plus tard, une accusation d’agression 
sexuelle fait surface. Dans un texte 
intelligent, Rébecca Déraspe explore 
la notion de consentement et les 
questions qu’elle soulève, surtout 
quand il s’agit d’un événement surve-
nu à une époque où l’on n’en parlait 
pas. Debbie Lynch-White, Christian 
Michaud et leurs collègues évoluent 
dans une mise en scène de Maryse 
Lapierre.
Les contes à passer le temps
Théâtre Premier Acte, Voûtes du 
Marché Chevalier, du 9 au 30 décem-
bre 2022
Le temps des Fêtes se prête aux con-
tes, et pourquoi pas aux contes déjan-
tés ? La pièce est fruit de l’imagination 
de six auteurs et autrices de tous âges 
à qui La Vierge folle, compagnie de 
production, divise la ville de Québec 
en cinq parts. Il en ressort des contes 
qui ressemblent à leur ville, Québec 
sous la neige, Québec au soleil, Qué-
bec à Noël. Des textes de Fabien 
Cloutier, Chantal Dupuis, Sophie Gre-
nier Héroux, Maxime Robin, Domini-
que Sacy et Sophie Thibeault. On les 

UN ESPACE OUVERT / SAISON 22-23 / AUXECURIES.COM /  FABRE  

Achetez 3 spectacles 
 pour 55$ ! 

(parmi une sélection  
de spectacles de la saison) 

BESOIN  
D’UNE IDÉE CADEAU ?
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Théâtre musical
Les choristes
Monument-National, 28 décembre 
2022 au 19 janvier 2023
L’émouvante histoire de Clément 
Mathieu, musicien au chômage qui 
accepte un emploi de professeur dans 
une école pour garçons en difficulté 
qu’il initiera au chant, est de retour 
pour le temps des Fêtes. L’excellent 
François L’Écuyer incarne l’ensei-
gnant dévoué dans cette adaptation 
du film culte signée Maryse Warda, 
mise en scène par Serge Denoncourt. 
Un classique à voir en famille, où l’on 
craque autant pour l’histoire de cou-
rage et de résilience des personnages 
que pour les voix des jeunes garçons.
Come from Away
Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des 
arts, du 10 au 15 janvier 2023
Après les attentats du 11 septembre 
2001, la circulation aérienne est pa-

ralysée. Au petit village de Gander, à 
Terre-Neuve, 38 avions ont reçu l’or-
dre d’atterrir, avec leurs 7000 pas-
sagers. Ils sont hébergés et nourris 
par les habitants de cette modeste 
localité devenue leur refuge impré-
vu. Cette histoire incroyable mais 
vraie qui nous parle de bienveillance, 
de partage et de solidarité est l’objet 
de la comédie musicale à succès Co-
me from Away, d’Irene Sankoff et 
David Hein. Une histoire inspirante 
pour commencer 2023 sur une note 
positive.
Hedwig et le Pouce en furie
Studio TD, du 26 janvier au 4 février 
2023, et en tournée à travers le Qué-
bec jusqu’en mai
Dans cette version traduite et adaptée 
de Hedwig and the Angry Inch, mise en 
scène par René Richard Cyr, le talen-
tueux Benoît McGinnis incarne Hedwig, 
spectaculaire chanteuse de rock’n’roll 
allemande à la perruque blonde, ni 
transgenre, ni drag queen, mais person-
ne unique aux commandes d’un groupe 
portant le nom de Pouce en furie, bapti-
sé de cette façon en hommage… à son 
organe génital. D’abord présentée en 

Pour rire, s’émouvoir, 
s’émerveiller

Hedwig et le Pouce en furie
Cindy Boyce Marie des neiges Magnan

Scène
SUITE DE LA PAGE D 2D 3

LE THÉÂTRE, 

   ÇA SE PARTAGE !LE THÉÂTRE, 

   ÇA SE PARTAGE !

Billets à partir de 14 $*
* Taxes en sus

maisontheatre.com

Attention Fragile
© Suzane O'Neill

Archipel

© Stéphanie Baran



1998, cette pièce de théâtre musical 
rock a fait l’objet d’un film en 2001 et 
remporté quatre prix Tony dans sa ver-
sion de 2014 avec Neil Patrick Harris, 
sur Broadway.

Danse
Superheroes Cry Too

Ausgang Plaza, du 8 au 11 décembre 
2022
Le collectif FRGMNT propose une 
expérience immersive mariant la 

danse de rue et les projections vi-
déo. Une pièce qui sort des sentiers 
battus et explore la théorie des su-
perhéros dans une pratique artisti-
que originale fondée sur la musique 
hip-hop.
La complainte du givre
La Chapelle scènes contemporaines, 
du 12 au 14 décembre 2022
Dans cette création de Simon Renaud, 
nous sommes invités dans un univers 
intime aux frontières de la fiction, de 

l’abstraction et du rêve, en compagnie 
de Joanie Michaud et de Marie-Pier 
Gilbert, qui nous présentent une ex-
périence de danse contemporaine 
ponctuée d’extraits audio en prove-
nance du Danemark.
« M »
Grand Théâtre de Québec, le 26 jan-
vier, théâtre Maisonneuve, du 31 jan-
vier au 4 février 2023
Le souffle des danseurs et des dan-
seuses est la matière première et 
l’inspiration de ce nouveau spectacle 
de la compagnie Marie Chouinard, 
basé sur les micromouvements et la 
respiration qui donne son impulsion 
aux corps et que l’on décrit comme 
une ode à la vie.
Shen Yun
Grand Théâtre de Québec, le 31 jan-
vier, salle Wilfrid-Pelletier, du 2 au 
5 février 2023
Année après année, la popularité de 
Shen Yun ne se dément pas. Véritable 
voyage à travers le temps et des mil-
lénaires de culture chinoise, ce spec-
tacle haut en couleur qui a fait le 
bonheur de milliers de spectateurs 
présente les meilleurs danseurs clas-
siques de Chine évoluant à travers 
des paysages et des décors évoquant 
cette riche civilisation dont les dynas-
ties rivalisent de raffinement et de 
beauté.
Palermo Palermo
Salle Wilfrid-Pelletier, du 23 au 25 fé-
vrier 2023
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La troupe Tanztheater Wuppertal, 
fondée par Pina Bausch, revient avec 
l’une de ses œuvres emblématiques, 
campée dans une Sicile colorée où 
sonnent les cloches de Palerme. Peu 
de temps avant la chute du mur de 
Berlin, l’œuvre est imaginée en 1989 
par la danseuse et chorégraphe alle-
mande. Qu’ils soient réels ou imagi-
naires, les murs tombent et les dan-
seurs s’éclatent sur leurs ruines.

Humour
Québécois Tabarknak

Salle Wilfrid-Pelletier, 6 et 7 janvier, 
Salle Albert-Rousseau, 19 janvier 2023
Dans son humour cinglant mêlé 
d’autodérision, Adib Alkhalidey po-
se la question : « Comment on ap-
pelle ça, un humoriste d’origine 
maroco-irakienne qui lance un nou-
veau spectacle ? » Sa réponse : un 
Québécois.
Nomo sapiens
Théâtre Desjardins, le 26 janvier, 
Grand Théâtre de Québec, le 18 fé-
vrier 2023, et en tournée au Québec
À travers ce cinquième spectacle, 
l’humoriste, écrivain et biologiste 
Boucar Diouf se penche sur l’intelli-
gence humaine, mais aussi sur son 
pendant : la stupidité. À l’ère de l’in-
telligence artificielle, devenons-nous 
de plus en plus bêtes ? Un spectacle 
qui pose ces questions et leur donne 
quelques réponses, éclairées par le 
regard du biologiste et toujours dans 
le rire.

Adib Alkhalidey
Valérian Mazataud 

Le devoir

2 DÉC.

3 DÉC.
1 9  H  3 0

1 3  H
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Attention : Fragile
Du 30 novembre au 20 décembre à la 
Maison Théâtre
À l’heure où on s’apprête à déballer 
nos cadeaux au pied du sapin, le 
spectacle créé par Liliane Boucher et 
Jean-François Guilbault tombe certai-
nement à point. Deux clowns fraî-
chement sortis de l’usine, nommés 
Attention et Fragile, sont livrés sur 
scène tout emballés dans leur papier 
bulle. Les drôles de personnages 
mettent alors la main sur un catalo-
gue d’objets tous plus désirables les 
uns que les autres et se lancent dans 
une frénésie d’achats en ligne, jus-
qu’à être submergés d’emballages et 
à ne plus avoir d’espace pour vivre. 
De quoi faire réfléchir les enfants et 
leurs parents sur la surconsommation 
et ses dérives, avec peu de mots et 
beaucoup de rires.
Contes à passer le temps – 
édition contes pour tous
Du 1er au 21 décembre au théâtre 
Les Gros Becs
C’est une bonne vieille tradition dé-
sormais bien établie à Québec. 
Quand vient le temps de décorer son 
sapin, la compagnie La Vierge folle 
vient partager sous les voûtes de la 
Maison Chevalier de fabuleux récits 
de Noël inspirés par les lieux emblé-
matiques et les habitants de la Vieille 
Capitale. Cette année, la troupe de 
comédiens innove en adaptant ses 
populaires Contes à passer le temps à 

un jeune public, pour permettre aux 
enfants (de 5 à 10 ans) d’embarquer à 
leur tour dans de chaleureuses histoi-
res qui viennent raviver la magie du 
temps des Fêtes, toujours avec Qué-
bec en toile de fond.

Moby Dick
Les 1er et 2 décembre au théâtre 
Outremont
Avec sa compagnie Plexus Polaire, 
la metteuse en scène norvégienne 
Yngvild Aspeli a placé les marion-
nettes de taille humaine au cœur de 
ses créations, tout en jouant énor-
mément sur la lumière, la musique 
et la vidéo. Autant d’éléments 
qu’on retrouve dans son dernier 
spectacle en date qui a fait forte 
impression lors de sa présentation à 
la Semaine d’art en Avignon. Portée 
par cinquante marionnettes, sept 
comédiens-marionnettistes et un 
orchestre englouti, son adaptation 
grandiose de Moby Dick nous re-
plonge dans l’œuvre titanesque 
d’Herman Melville, pour mieux 
sonder les profondeurs de l’âme hu-
maine à travers la quête obsession-
nelle du capitaine Achab lancé dans 
sa folle expédition baleinière.

Zoom-boum-boum
Le 4 décembre à la salle Claude-Léveillée
Créée avec le soutien financier du 
Conseil des arts et des lettres du 

Québec et produite par les Jeunesses 
musicales du Canada, cette initiation 
à la musique électroacoustique en-
traîne les plus petits sur les pas de 
Sam. Pour cet enfant à l’imagination 
débordante (campé par la comédien-
ne Sandrine Lemieux), chaque petit 
bruit du quotidien est l’occasion de 
s’évader vers un monde extraordinai-
re, en compagnie de son ami imagi-
naire et musicien Charlie (joué par la 
percussionniste Kristie Ibrahim). Un 
spectacle sans dialogue, mais riche en 
sonorités, destiné aux 2 à 6 ans.
Le loup de Noël
Le 4 décembre au théâtre Outremont
Publié en 1962, le célèbre conte de 
Claude Aubry s’est offert une nouvel-
le jeunesse en 2015, avec la parution 
chez La Montagne secrète d’un livre-
disque illustré par Pierre Pratt et mis 
en chansons par le groupe de musi-
que folk-traditionnelle Bon Débarras. 
Cette adaptation se retrouve aujour-
d’hui transposée sur scène par Edgar 
Bori, qui enfile ses habits de conteur 
pour faire vivre Griboux, le vieux 
loup affamé des Laurentides passé 
tout près de gâcher le réveillon en 
croquant à pleines dents dans le petit 
Jésus. Projetées sur scène, les belles 
illustrations de Pierre Pratt évoquent 
la nostalgie des Fêtes d’antan, sur 
fond de reels, de turluttes et d’autres 
chansons de Noël interprétées par les 
musiciens de Bon Débarras.
Air Play
Du 14 décembre au 1er janvier à la 
Tohu
Après avoir voyagé aux quatre coins 
du monde, Seth Bloom et Christina 
Gelsone, du duo new-yorkais Acro-
buffos, prennent leurs quartiers sous 
le chapiteau de la Cité des arts du 
cirque de Montréal pour présenter 
leur spectacle-événement pour la 
première fois au Québec. On y suit 
un frère et une sœur dans un drôle 
de pays où les parapluies volent et 
où les ballons avalent les gens, entre 
autres curiosités. Développé en colla-

Des grands classiques aux clowne-
ries, en passant par les contes cé-
lébrant l’imaginaire et la beauté 
de l’hiver, tout est réuni pour pas-
ser de belles Fêtes au théâtre, en 
compagnie des plus petits.

Archipel
Stéphanie Baran

Malik Cocherel
Collaboration spéciale

Don qui quoi !?!
Les 27, 28 et 29 novembre au théâtre 
Outremont
Ce cher Miguel de Cervantes ayant 
omis de lui écrire une fin, Sancho 
Panza se retrouve animé d’un senti-
ment d’abandon et d’une frustration 
légitime. Jusqu’au jour où le fidèle 
écuyer débarque sous forme de ma-
rionnette pour faire la rencontre 
fortuite d’un clown de métier et 
d’un directeur de théâtre dont l’ac-
teur principal est en retard pour la 
première représentation de Don 
Quichotte… Librement adapté du 
classique de Cervantes, le spectacle, 
écrit à quatre mains par Jackie Gos-
selin et Jacques Laroche, se veut 
une déclaration d’amour autant à 
l’univers du célèbre dramaturge es-
pagnol qu’au jeu clownesque si cher 
à la codirectrice artistique de Dyna-
mO théâtre et au directeur artisti-
que du Théâtre de la Petite Marée.

Théâtre jeunesse

De beaux spectacles
à savourer en          famille
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Air Play
Florence Montmare

boration avec le sculpteur cinétique 
Daniel Wurtzel, cet hommage épous-
touflant à la puissance de l’air ré-
pond en tout point au cahier des 
charges de la Tohu, qui s’est donné 
pour mission de faire découvrir aux 
jeunes et moins jeunes la belle diver-
sité du cirque contemporain.
SCOOOOOTCH !
Du 19 au 22 décembre au théâtre 
Outremont
Le ruban adhésif a souvent stimulé et 
nourri l’imagination de nos bambins. 
Dans le fascinant spectacle de la 
compagnie Synthèse Additive, cette 
matière pleine de surprises invite les 
plus jeunes (dès 2 ans), comme les 
plus grands, à s’interroger sur les 
liens qui nous unissent aux autres et 
à notre environnement. Sur scène, 
Mélanie Baillairgé, Marika Karlsson 
et Myriame Larose se glissent dans la 
peau de membres d’un groupe de 
rock féministe qui déroulent et sui-
vent une bande de ruban adhésif 
pour échapper à ce qui a tout l’air 
d’un régime totalitaire.
Ari Cui Cui et les patins magiques
Le 26 décembre au théâtre Duceppe
Pour le plus grand bonheur des plus 
jeunes qui la connaissent sous le 
nom d’Ari Cui Cui, Ariane Gauthier 
fait son retour au théâtre avec son 
dernier spectacle en date rendant 
hommage à la féérie de l’hiver. La 
chanteuse originaire d’Aylmer renfile 
pour l’occasion les habits douillets 
de la fillette, qu’elle personnifie sur 
scène et en chansons depuis quasi-
ment dix ans. Dans cette savoureuse 
comédie musicale hivernale aux dé-
cors conçus par Frédérick Ouellet, 
Ari Cui Cui se met au défi de réali-
ser son grand rêve de patiner (sans 
tomber) sur la glace. Ou comment 
célébrer la persévérance, plutôt que 
la performance, en profitant pleine-

ment des réjouissances de la belle 
saison hivernale.
Archipel
Du 27 décembre au 8 janvier à la 
Maison Théâtre
Dans Et moi, je suis une île, l’écrivain 
montréalais d’origine haïtienne Anthony 
Phelps imaginait l’île de Montréal sortir 
du lit du fleuve Saint-Laurent pour aller 
rencontrer ses sœurs, les îles des Caraï-
bes. Ce récit a inspiré à Sabrina Baran 
l’idée de son dernier spectacle pour en-
fants mettant en scène trois sœurs étoi-
les — une musicienne, une danseuse 
contemporaine et une marionnettiste — 
lancées dans une fascinante épopée au 
cœur d’un étonnant archipel. Conçu 
comme une ode au pouvoir exaltant de 
l’imaginaire, ce périple poétique fait 
voyager le jeune public dans un univers 
mouvant peuplé de marionnettes fan-
tastiques et autres curieuses créatures 
insulaires.

Coucou Passe-Partout,
le spectacle
Les 28 et 29 décembre au théâtre 
Duceppe
En mars 2020, Élodie Grenier, Ga-
brielle Fontaine et Jean-François 
Pronovost devaient se lancer à l’as-
saut des routes du Québec pour une 
tournée d’une quarantaine de repré-
sentations. La pandémie est passée 
par là et les interprètes de Passe-
Partout, de Passe-Carreau et de Pas-
se-Montagne ont dû patienter deux 
longues années avant de pouvoir en-
fin rencontrer leurs poussinots et 
poussinettes. Mis en scène par Marc 
St-Martin (le Kao de Toc toc toc), le 
spectacle promet de replonger les 
tout-petits (et leurs parents nostalgi-
ques) dans l’univers de l’émission 
jeunesse à succès de Télé-Québec, à 
grand renfort de chansons, d’histoi-
res et de jeux interactifs.

Don qui quoi !?!
Robert Etcheverry

6 AU 16 MAI 2023

OPERADEMONTREAL.COM

PARTENAIRES DE 
PROGRAMMATION

AJOUT D’UNE  
SUPPLÉMENTAIRE!

PUCCINI

OFFREZ LA MAGIE DE NOËL EN CADEAU
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Concerts et albums

Célébrer l’hiver
en musique

Décembre ensemble et en 
chanson
S’il est un genre musical par excel-
lence associé à Noël, c’est bien le 
jazz ! The Glenn Miller Orchestra in-
vestira la Place des Arts le 23 décem-
bre pour un concert unique, In the 
Christmas Mood. De Santa Claus Is 
Coming to Town, à Let It Snow, en 
passant par Jingle Bells, Home for the 
Holidays et Frosty the Snowman, le 
groupe de renommée internationale 
formé d’une vingtaine de musiciens 
fera swinguer la Maison symphoni-
que tant par son interprétation nos-
talgique des classiques du temps des 
Fêtes que par les réjouissants Chatta-
nooga-Choo Choo, Moonlight Serena-
de, Strings of Pearl, Pennsylvania 
6-5000 et, bien sûr, le très intempo-
rel In the Mood.

Le 3 décembre, Rufus et Martha 
Wainwright donnent rendez-vous au 
public à l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal pour leur spectacle Étoiles et 
toi. Le frère et la sœur Wainwright, 

rilyne Léonard. Et les plus jeunes ne 
seront pas en reste puisque les sa-
medis après-midi seront réservés à 
une programmation familiale et in-
tergénérationnelle. Ari Cui Cui, Kat-
tam et ses tam-tam, Atchoum, Les 
Fées de Noël, la fabricoleuse Ariane 
DesLions se produiront ainsi sous les 
yeux émerveillés des tout-petits, de 
leurs parents… et du père Noël !

Noël grandiose
Décembre, la grande fresque du temps 
des Fêtes de Québec Issime, fera vi-

brer, pour la 20e fois, Québec et Mon-
tréal — du 1er au 4 décembre au Cen-
tre Vidéotron, puis du 8 au 29 décem-
bre au théâtre Maisonneuve de la Pla-
ce des Arts. Depuis 2003, le spectacle 
aux allures de comédie musicale 
transporte ainsi les familles dans un 
univers fantastique où les personnages 
du village que l’on retrouve sous notre 
arbre de Noël prennent vie le temps 
d’aventures extraordinaires emme-
nées par Onésime Lemaire, maire de 
cette incroyable municipalité. Sur scè-
ne, une vingtaine d’artistes aux costu-

Amélie Revert
Collaboration spéciale

qui ont tous les deux récemment fait 
paraître de la nouvelle musique, se-
ront accompagnés sur scène par plu-
sieurs artistes, dont Hubert Lenoir, 
Isabelle Boulay et Klô Pelgag, afin de 
faire rayonner la magie du temps des 
Fêtes dans une ambiance chaleureuse 
et généreuse. À noter à ce propos que 
les bénéfices de cette soirée spéciale 
seront versés au fonds Kate McGarri-
gle qui soutient les patients atteints 
du cancer.

Quant à Noël dans le parc, le fes-
tival revient du 3 au 31 décembre 
dans trois parcs montréalais — la 
place Émilie-Gamelin, le parc des 
Compagnons-de-Saint-Laurent et le 
parc Lahaie. Pendant plus de quatre 
semaines, de nombreux artistes se 
succéderont afin d’illuminer le der-
nier mois de 2022 avec un seul mot 
d’ordre : la convivialité. Les specta-
teurs auront notamment l’occasion 
d’applaudir des pointures de la scène 
locale comme Salomé Leclerc, Lau-
rence Nerbonne, Bon Débarras et 
Bran Van 3000, mais aussi des mu-
siciens de la relève parmi lesquels 
Super Plage, Sophia Bel, Jesse Mac 
Cormack, Calamine, Naya Ali et Ma-

Un temps des Fêtes réussi en est un qui se vit en musique et en rythme. 
Alors que la programmation hivernale des salles de spectacle est foison-
nante cette année, voici quelques recommandations de concerts à venir et 
d’albums qui feront plaisir à coup sûr et qui apporteront chaleur et récon-
fort à un quotidien déjà blotti dans son manteau blanc.

La grande fresque du temps des Fêtes de Québec Issime, Décembre
Québec Issime
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mes éblouissants déambulent au fil 
d’impressionnants tableaux et d’une 
soixantaine de mélodies enchanteres-
ses. Et cette édition promet d’ores et 
déjà d’être mémorable, car le ténor 
Marc Hervieux revêtira les fabuleux 
atours d’Onésime Lemaire le temps 
des représentations à Québec.

Le chanteur lyrique sillonnera 
d’ailleurs les routes du Québec pour 
présenter son album Nostalgia Noël. 
Marc Hervieux y reprend notam-
ment des airs du temps des Fêtes 
indémodables et inoubliables qui 
font écho à ses souvenirs d’enfance, 
tout comme des créations originales. 
Celui-ci a, entre autres, sélectionné 
les incontournables que sont It’s Be-
ginning to Look a Lot Like Christmas, 
Baby It’s Cold Outside et Joyeux Noël. 
Il s’est aussi entouré d’Annie Ville-
neuve et du groupe de musique pop 
a cappella QW4RTZ pour les mor-
ceaux The Prayer/La preghiera/La 
prière et Noël blanc. Entre le 11 et le 
20 décembre, Marc Hervieux fera 
donc escale à Cowansville, Saint-
Gervais, Magog et Brossard dans 
une formule confidentielle, mais 
festive, piano/voix.

Presque comme un calendrier de 
l’Avent, la chorale de Y’a du monde à 
messe, l’émission de Télé-Québec ani-
mée par Christian Bégin, sera aussi 
par route et par chemin tout le mois 
de décembre afin de donner vie à son 
premier album, Juste après novembre. 
Déjà disponible en format physique 
et digital, le disque est composé 
d’une dizaine de chansons de Noël 
originales et bienveillantes écrites par 
les membres du chœur et deux musi-
ciens sous la houlette de leur direc-
teur musical, Alex McMahon. Le 
coup d’envoi de cette mini-tournée 
du temps des Fêtes sera donné le 
1er décembre, à Longueuil, et passera 
notamment par Gatineau, Joliette, 
Montréal, Saguenay et Québec, pour 
s’achever le 23 décembre à Victoria-
ville. En ce qui concerne la veillée de 
Y’a du monde à messe de Noël, elle se-
ra diffusée le 24 décembre sur la 
chaîne publique.
VOIR PAGE D 10 : Musique

La grande fresque du temps des Fêtes de Québec Issime, Décembre
Québec Issime

Le premier album de la chorale
de Y’a du monde à messe, Juste après novembre
Photo fournie

Marc Hervieux sillonnera les routes du Québec
pour présenter son album Nostalgia Noël.
Photo Valérian Mazataud

Pour sortir ta
gang à l'heure

de l’apéro
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ru en début d’année. Toujours très 
poétiques et puissants, sa musique et 
ses mots résonnent depuis une dou-
zaine d’années déjà sur la chanson 
québécoise. À l’occasion de sa tour-
née dans la province qui va durer jus-
qu’en avril, il s’arrêtera notamment à 
la salle Louis-Fréchette du Grand 
Théâtre de Québec le 7 janvier 2023, 
puis à Montréal au théâtre Maison-
neuve, le 19 janvier, pour des concerts 
remplis d’émotions.

Parce que le public en redemande, 
Les Cowboys Fringants ont ajouté 
des dates supplémentaires à leur mé-
ga tournée entamée il y a plusieurs 
mois à la suite de la sortie de leur 
film musical L’Amérique pleure. Rares 
sont les concerts qui comptent enco-
re des places disponibles d’ici le 
printemps prochain : seuls les specta-
cles prévus le 6 janvier au Centre 
Bell à Montréal, le 14 janvier au Cen-
tre Vidéotron de Québec et ceux de 
Saint-Hyacinthe et Sept-Îles plus tard 

dans l’année n’affichent, en effet, 
pas encore complet.

Bien d’autres musiciens prendront 
aussi les routes du Québec cet hiver 
afin de partager avec leur public des 
moments conviviaux. L’Acadienne Li-
sa LeBlanc passera la fin de novem-
bre et le début de décembre en ré-
gion (Sainte-Thérèse, Matane, Ri-
mouski, Rivière-du-Loup, Lévis) avec 
son acclamé Chiac Disco, tandis que 
le groupe Les Louanges commencera 
l’année 2023 en beauté avec plusieurs 
concerts, dont à Laval et à Montréal 
entre janvier et février, avant de s’en-
voler pour l’Europe.

Pluie d’hommages
Robert en CharleboisScope est un im-
mense concert-événement rock de 
Robert Charlebois qui se vit tant en 
musique qu’en images ! Le légendaire 
auteur-compositeur-interprète a ainsi 
ajouté des dates à ce spectacle qui a 
déjà été récompensé de trois Félix 

lors du gala de l’ADISQ en 2020. « Je 
reviendrai à Montréal /Dans un 
grand Boeing bleu de mer /J’ai be-
soin de revoir l’hiver / Et ses aurores 
boréales », chantait-il en 1976. Cela 
ne pouvait pas mieux tomber, puis-
que Robert Charlebois sera, les 1er, 2 
et 3 décembre, à la salle Wilfrid-Pel-
letier de la Place des Arts à Montréal 
afin de chanter devant son public ses 
plus grands succès.

Après plus de 400 représentations 
dans une cinquantaine de pays, dont 
à l’Olympia à Paris et au Carnegie 
Hall de New York, et près d’un mil-
lion de personnes rassemblées, Piaf ! 
Le spectacle est de passage à Montré-
al. Le 12 janvier à la Place des Arts, le 
spectacle hommage plongera les 
spectateurs au cœur de l’histoire et 
de la carrière de la chanteuse françai-
se Edith Piaf grâce à une scénogra-
phie hors du commun, la projection 
de photographies encore jamais pu-
bliées et, bien sûr, l’interprétation de 

Pour le plaisir des oreilles

Tire le Coyote
Francis Vachon

Le Devoir

C’est la fête au Cabaret du 
Casino
Le Cabaret du Casino de Montréal 
est assurément un incontournable 
de fin d’année ! Après avoir réuni 
jusqu’à présent quelque 75 000 
spectateurs et une trentaine d’artis-
tes québécois, l’édition 2022 de Noël 
une tradition en chanson est de re-
tour pour la cinquième fois. Le 6 dé-
cembre prochain, Johanne Blouin, 
Joe Bocan, Luce Dufault, Martine 
St-Clair, Shirley Théroux, les Made-
linots de Suroît (Henri-Paul Bénard 
et Félix Leblanc), Vladimir Kornéev 
et Vincent Niclo inviteront le public 
à entonner en choeur, avec eux, de 
grands classiques. Jacques Roy assu-
re la direction musicale du specta-
cle, tandis que Joël Legendre a à sa 
charge la mise en scène.

Le 30 novembre, puis les 1er, 14 et 
15 décembre, l’événement Jeunesse 
d’hier et d’aujourd’hui fêtent Noël 
marque le retour sur scène de Joël 
Denis et de Christine Chartrand. Les 
deux complices accueilleront à leurs 
côtés Suzie Villeneuve, Michaël Gi-
rard et David Corriveau pour une 
performance qui évoquera les Noëls 
de différentes époques, passées et 
présentes. Cette joyeuse bande inter-
prétera des chansons classiques et 
traditionnelles dans une atmosphère 
émouvante et euphorisante.

Un peu plus tard en 2023, les 15, 16, 
17 et 18 février, La Compagnie créole 
proposera son spectacle La machine à 
danser, toujours au Cabaret du Casi-
no de Montréal, et juste à temps pour 
le Mardi Gras. Le groupe originaire 
des Antilles françaises et de la Guya-
ne fera fredonner ses plus grands 
succès à son fidèle public qui rassem-
ble plusieurs générations de fans. 
Avec des chansons telles que Ça fait 
rire les oiseaux, Le bal masqué, C’est 
bon pour le moral, Vive le douanier 
Rousseau et Ba moin en ti bo, nul dou-
te que bonne humeur et gaieté seront 
de mise !

Une ribambelle d’artistes 
francophones
L’autrice-compositrice-interprète 
française Pomme, qui partage son 
temps entre les deux côtés de l’At-
lantique, sera au MTelus le 21 dé-
cembre, jour du solstice d’hiver, pour 
un concert très attendu. Plus d’un an 
après avoir joué à guichets fermés à 
La Tulipe et quelques mois après la 
sortie de son excellent dernier al-
bum, Consolation, Pomme ira à la 
rencontre de son public pour une 
performance qu’on devine douce et 
intime malgré la stature de la salle 
de spectacle montréalaise.

Benoit Pinette, que l’on connaît 
avec son projet musical Tire le Coyote 
présente, lui aussi, son tout nouvel al-
bum, Au premier tour de l’évidence, pa-

Lisa LeBlanc
Marie-France Coallier 

Le Devoir

Musique
SUITE DE LA PAGE D 8D 9 
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ses plus grandes chansons, comme 
Hymne à l’amour et La foule.

Mi-décembre, à Saint-Jérôme et à 
Mont-Laurier, puis les 3 et 4 février au 
Cabaret du Casino de Montréal, il y 
aura aussi Mélissa Bédard qui honore 
ses débuts dans le spectacle Ma mère 
chantait toujours. Celle qui a été dé-
couverte il y a une dizaine d’années à 
Star Académie, où elle s’est d’ailleurs 
rendue jusqu’en demi-finale, propose 
un spectacle dans lequel elle revisite, 
presque façon karaoké, les plus 
grands tubes de la chanson franco-
phone — mais pas seulement — qui 
l’ont accompagnée depuis sa tendre 
enfance, tant des reprises, par exem-
ple I Will Always Love You de Whitney 
Houston, que des compositions de son 
propre répertoire.

Vive la fête !
Nul doute que Stromae saura faire 
danser les dizaines de milliers de per-
sonnes qui sont attendues pour sa sé-

rie de concerts au Centre Bell et un 
au Centre Vidéotron. Celles et ceux 
qui souhaitent découvrir le dernier al-
bum de l’artiste belge, Multitude, en 
live et qui n’auraient pas encore leur 
billet doivent faire vite, car des places 
sont disponibles uniquement pour le 
11 décembre à Québec et pour le 
14 décembre à Montréal.

Enfin, le 10 décembre, le Centre 
Phi accueillera le collectif Kohlens-
toff, qui présentera Cymatiques, une 
expérience musicale, contemporaine, 
électroacoustique et visuelle créée à 
l’aide des technologies numériques. 
Un peu plus tôt, le 26 novembre, la 
talentueuse Anna Arrobas célébrera 
la mélancolie et son album Made to 
Touch pour la première édition du 
Festival Triste, alors que le fougueux 
trio 2120 fera virevolter la scène du 
Verre Bouteille le 28 novembre et que 
la magnétique Ada Lea sera à la Sala 
Rossa le 1er décembre (mais aussi le 
30 novembre à Québec).

Les Cowboys Fringants
Caroline Bergevin LA TRIBU

Pierre 
Kwenders
Valérian 

Mazataud

Le Devoir

Douze disques 
sortis cette 
année à (s’)offrir
• Motomami de Rosalía, une 
flamenco pop enivrante teintée de 
reggaeton 
• Volume II de Flore Laurentienne, 
un instant suspendu 
• José Louis and the Paradox of 
Love de Pierre Kwenders, un 
album resplendissant récompensé 
par le Prix Polaris 2022 
• Mr. Morale & the Big Steppers de 
Kendrick Lamar, le rappeur 
californien au sommet 
• Mercure en mai de Daniel 
Bélanger, toujours une bonne idée 
• Naomi de Naomi, un RnB 
francophone remarquable 
• Brûler le feu de Juliette Armanet, 
pour une chaude fin d’année 
• More is More de Les Shirley, de 
l’énergie à revendre et une 
délicieuse nostalgie 
• Uapen Nuta – Terre de nos aïeux 
de Katia Rock, une artiste innue à 
découvrir de toute urgence 
• Kel Tinariwen de Tinariwen, 
découverte d’une perle rare 
• aubades de Jean-Michel Blais, un 
album émouvant qui s’écoute en 
boucle 
• Oxy Music d’Alex Cameron, pour 
faire le plein de bonne humeur

tnm.qc.ca

d’après
Correspondance 
(1944-1959) par
ALBERT 
CAMUS et

MARIA
CASARÈS

©Éditions Gallimard 
idéation et adaptation
DANY
BOUDREAULT

mise en scène
MAXIME
CARBONNEAU

avec
ANNE 

et
STEVE 
GAGNON

tttttttnnnnnnnmmmmmmmm.qqqqqcccccccccccccccccccccccccccccccccccc.....ccccaaaaa

dès le 17 JANVIER
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Musique classique

Un Noël de tous les contrastes
que de la Place des Arts, avec les solis-
tes Myriam Leblanc, Florence Bourget, 
Antonio Figueroa et Marc Boucher. 
Caprice présentera ce concert à Bou-
cherville le 1er décembre, au Palais 
Montcalm de Québec le 3, à Saint-
Lambert le 7, à Saint-Camille le 8 et à 
Terrebonne le 11.

À la veille du Messie de Caprice, 
c’est l’Orchestre Métropolitain 
(OM) qui proposera à trois reprises, 
les 2 et 3 décembre, avec Yannick 
Nézet-Séguin, son projet Des airs 
de fêtes, qui tient très à cœur au 
chef québécois. Ce sera en effet le 
premier grand mariage de l’OM et 
du jazz sous sa direction. Yannick 
Nézet-Séguin, son orchestre et le 
Chœur Métropolitain accueilleront 
Kim Richardson, Mélissa Bédard et 
le trio jazz montréalais du pianiste 
Taurey Butler pour présenter les 
plus beaux airs des Fêtes des ré-
pertoires populaire, classique, qué-
bécois et américain « drapés dans 
une cascade de couleurs symphoni-
ques jazzées », nous annonce-t-on.

Bach et la tradition
« On n’est jamais trop classique », 
disait l’OSM il y a quelques années. 
Devant la proposition de l’OM, l’Or-

Concerts à entendre, concerts à offrir, coffrets à thésau-
riser : l’année 2022 ne déroge pas aux axes traditionnels 
des cadeaux que l’on peut faire et se faire en musique 
classique. Si les coffrets offrent beaucoup de contrastes 
avec l’icône des mélodistes, un chef exalté et le prince 
des chefs de chœur en têtes d’affiche, les concerts se 
multiplient pour rattraper deux années sinistrées.

L’Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin proposeront, à trois reprises les 2 et 3 décembre, le spectacle Des airs de fêtes, projet qui tient très à cœur au chef québécois.
François Goupil

Christophe Huss
Collaboration spéciale

omment ne pas penser que c’est notre 
premier Noël sans Boris Brott, lui qui 
mettait un point d’honneur à nous pro-
poser le « premier Messie des Fêtes » 
et qui n’est plus là pour honorer cette 
tradition ? Son Orchestre classique de 
Montréal proposera son Messie le 
13 décembre à la crypte de l’oratoire 
Saint-Joseph. En succession de Boris 
Brott, la direction a été confiée à Si-
mon Rivard. Les solistes seront Hélène 
Brunet, Rose Naggar-Tremblay, Zacha-
ry Rioux et Philip Addis.

Les amateurs de l’œuvre de Haendel 
se tourneront aussi vers l’Ensemble 
Caprice et Matthias Maute, le 4 dé-
cembre à 14 h à la Maison symphoni-

C

chestre symphonique de Montréal affi-
che les 14 et 15 décembre Chantons 
Noël avec Rafael Payare, un concert 
d’airs et de chants populaires qui 
comptera sur la participation du 
Chœur de l’OSM et des Petits Chan-
teurs du Mont-Royal. Le public sera 
invité à se joindre à la fête en enton-
nant certains chants de Noël.

Plus « classique » encore, la venue 
du très grand chef argentin Leonardo 
García Alarcón, pour les Cantates I, II 
et IV de l’Oratorio de Noël de Bach les 
21 et 22 décembre. García Alarcón diri-
gera l’OSM et son chœur, ainsi que les 
solistes Marie-Sophie Pollak, Avery 
Amereau, Laurence Kilsby et Konstan-
tin Krimmel. Ce concert est en quelque 
sorte un postlude au Festival Bach.

Car le Festival Bach se conclura, le 
9 décembre à la Maison symphonique 
avec Bernard Labadie, Les Violons du 
Roy, La Chapelle de Québec, sur l’air 
de Jésus, que ma joie demeure avec 
trois importantes cantates.

On peut aussi concevoir en postlude 
au festival la présentation de la Messe en 

« On n’est jamais trop 
classique »
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si mineur de Bach que Yannick Nézet-
Séguin dirigera le 18 décembre à 
15  h  30. Un grand rendez-vous et une 
manière de préparer Noël d’une façon 
plus recueillie.

Le recueillement est aussi l’objet du 
Chemin de Noël que Bernard Labadie 
organise chaque année le 23 décem-
bre au Palais Montcalm de Québec 
avec la Chapelle de Québec. Cette 
édition 2022 prendra un relief tout à 
fait particulier après une édition 2021 
qui, en pleine vague Omicron, avait 
dû être annulée au dernier moment, 
alors qu’elle devait être diffusée à la 
télévision.

Partout et pour tous les goûts
L’Orchestre symphonique de Laval 
propose Noël baroque le 14 décembre 
avec des extraits du Messie, la Canta-
te BWV 57 de Bach et des œuvres de 
Vivaldi et de Corelli sous la direction 
de Vincent de Kort.

La programmation de Noël de la 
salle Bourgie du Musée des beaux-

arts de Montréal comprend, bien sûr, 
le rendez-vous annuel du Noël de 
Charlie Brown. Les trois concerts du 
trio Taurey Butler sont déjà com-
plets, mais la location pour Noël 
2023 n’est pas encore ouverte ! Le 
11 décembre, à 14 h 30, l’Ensemble 
Clematis dirigé par Brice Sailly pro-
posera Un oratorio de Noël baroque 
allemand. Il s’agit d’un oratorio ima-
ginaire qui puise dans des partitions 
du XVIIe siècle. La programmation 
de Noël de Bourgie inclut aussi Buzz 
Cuivres fête Noël !, le 9 décembre, et 
le concert famille Un monde pour 
Noël, par Ensemble ALKEMIA, le 4.

Le 18 décembre, à l’église Saint-
Georges, l’Ensemble vocal féminin Ga-
ïa, dirigé par Roseline Blain, proposera 
A Ceremony of Carols de Britten, avec 
l’excellent Antoine Malette-Chénier à 
la harpe, alors que Voces Boreales 
chantera Noël aux chandelles le 20 dé-
cembre à 19 h 30 à la chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours.
VOIR PAGE D 14 : Concerts

Nos coffrets 2022
• Massenet. Intégrale des mélodies.
Atma 13 CD ACD 2 2411.
• Dietrich Fischer-Dieskau. Complete Lieder 
Recordings on Deutsche Grammophon.
DG 107 CD 486 2073.
• Dimitri Mitropoulos. The Complete RCA and 
Columbia Album Collection.
RCA 69 CD 19439888252.
• Michel Corboz. The Complete Erato Recordings.
Erato 74 CD 9029621746.
• Claudio Arrau. The Complete Warner Classics 
Recordings. Warner 24 CD 9029624557.
• Walter Gieseking. His Columbia Graphophone 
Recordings. Warner 48 CD 9029624559. 
• Beethoven. The Symphonies. Yannick Nézet-
Séguin. DG 5 CD 486 3050.
• La Tarantella e un po’di follie. L’Arpeggiata et 
Christina Pluhar. Alpha 6 CD 641.
• Franck. L’œuvre d’orgue. Michel Bouvard.
La Dolce Volta 2 CD LDV 113.4.

violonsduroy.com

Avec le chœur 
La Chapelle de Québec

Lydia Teuscher, soprano
Avery Amereau, contralto
Andrew Haji, ténor
Matthew Brook, baryton-basse

BACH, QUE MA
  JOIE DEMEURE

ALCINA DE HANDEL:
L’ENCHANTEMENT

7 et 8 / 9 DÉCEMBRE

9 / 11 FÉVRIER

Québec / Montréal

Québec / Montréal

À L’APPROCHE DE NOËL

Bernard Labadie
Chef

Karina Gauvin
Soprano

IDÉE CADEAU !

Karina Gauvin dans le rôle-titre 
de ce chef-d’œuvre de Handel !

Jonathan Cohen, Chef
Lucy Crowe, Soprano

Kayleigh Decker, 
Mezzo-soprano
Stuart Jackson, 

Ténor

Avery Amereau,
Contralto

Nathan Berg, 
Baryton-basse
Rowan Pierce, 

Soprano
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Des coffrets classiques 
pour tous les genres musicaux

tendue ces dernières années.
On ira aussi écouter Madame 

Butterfly en mai, que l’on soit à 
Montréal ou à Québec, puisque les 
institutions des deux villes ont 
choisi le même opéra pour attirer 
les foules. Si l’on est à Québec, on 
ne manquera pas Jean-Guihen 
Queyras et Alexandre Tharaud, le 
28 mars au Club musical. Et Mon-
tréal (salle Bourgie) comme Québec 
(Club musical) accueilleront, en 
mars, le formidable Ensemble Jupi-
ter de Thomas Dunford, accompa-
gné de la chanteuse Lea Desandre.

Mélodies et Lieder
En matière de coffrets classiques, le 
nectar de 2022 permet de satisfaire les 
amateurs de divers genres musicaux.

Il est impossible de ne pas évo-
quer en premier lieu le haut fait de 
l’édition phonographique québécoi-
se : le coffret de l’intégrale des Mé-
lodies de Jules Massenet. Publié en 
novembre, il convoque une panoplie 
d’artistes québécois : Karina Gauvin, 
Sophie Naubert, Anna-Sophie Neher, 
Magali Simard-Galdès, Julie Boulian-
ne, Florence Bourget, Marie-Nicole 
Lemieux, Michèle Losier, Frédéric 
Antoun, Antoine Bélanger, Antonio 
Figueroa, Emmanuel Hasler, Joé 
Lampron-Dandonneau, Éric Laporte, 
Marc Boucher, Jean-François La-
pointe et Hugo Laporte.

On a de Massenet une image de 
compositeur invariablement « sucré », 
ce qui n’est pas forcément le cas. Le 
mérite de l’éditeur Atma est d’avoir 
édité un beau produit avec un livret 
très complet et d’avoir astucieusement 
agencé les disques en faisant bien se 
succéder les voix. C’est ce qu’on ap-
pelle un « jalon discographique » qui 
fait office de référence durable pour 
qui s’intéresse à la mélodie française.

Et qui s’intéresse à la mélodie au 
sens le plus large va être renversé par 
le coffret publié par Universal en cet-
te fin d’année. On pensait que cela 
avait été fait depuis longtemps. Eh 
bien non : Deutsche Grammophon 
(DG) nous devait bel et bien une boî-
te Dietrich Fischer-Dieskau. Complete 
Lieder Recordings on Deutsche Gram-
mophon. Ce coffret de 107 CD est le 

ments de l’histoire de l’Orchestre 
philharmonique de New York, puis-
que Mengelberg, Toscanini, Rod-
zińsky, Walter, Bernstein, Boulez, 
Mehta, Masur ont déjà été traités par 
leurs éditeurs. La redécouverte de ce 
démiurge de la direction d’orchestre 
n’est jamais ennuyeuse.

Il faut signaler ici aux amateurs d’en-
registrements historiques que, cette an-
née, Sony a publié un coffret complé-
tant sa boîte Ormandy mono de 2021. Il 
s’agit des enregistrements d’Ormandy 
réalisés dans son poste précédent, à 
Minneapolis. Ce coffret est déjà épuisé 
et en cours de réimpression — nous 
n’avons pu en prendre connaissance —, 
mais les enregistrements possèdent un 
intérêt historique évident.

Chez Warner, le coffret majeur de 
l’automne est un hommage à Michel 
Corboz, le grand chef de chœur suis-
se disparu le 2 septembre 2021. La 
carrière de Michel Corboz se fond 
avec l’histoire de l’étiquette Erato, et 
c’est cette histoire que nous raconte 
ce coffret de 74 CD. C’est en 1964 
que le producteur Michel Garcin si-
gnait Corboz et l’Ensemble vocal de 
Lausanne, trois ans après la création 
de ce dernier. Corboz fut, dans les 
années 1970, notamment le grand in-
terprète de Monteverdi. Son Requiem 
de Fauré, avec un soprano enfant, 
était celui que tous achetaient. Il a 
fait découvrir Carissimi, de Lalande 
et Charpentier, a enregistré Didon et 
Énée de Purcell avec Teresa Bergan-
za. Certains enregistrements ont pris 
du poids, mais on ne leur enlèvera 
pas leur cœur et leur passion.

Les autres coffrets Warner s’inscri-
vent dans la lignée de la préservation 
sonore, une préoccupation palpable l’an 
passé avec le coffret Furtwängler. Le 
choix, très avisé, de cette année se porte 
sur Claudio Arrau et Walter Gieseking.

Claudio Arrau. The Complete War-
ner Classics Recordings est un coffret 
de 24 CD, ce qui surprend puisque 
Arrau-EMI est surtout, dans notre 
mémoire, les deux Concertos de 
Brahms avec Giulini. Mais c’est toute 
une palette d’enregistrements de 1921 
à 1962 qui précèdent son contrat avec 
Philips et qui ont été scrupuleuse-
ment restaurés et rematricés à partir 
des bandes originales (pour les enre-
gistrements de l’époque des 33 tours) 
ou la meilleure source disponible 
(pour les 78 tours). Quatre premières 
mondiales y figurent : la Sonate pour 
piano no30 de Beethoven, une étude 
de Chopin et deux pièces de Liszt.

Dans le cas de Gieseking, le cof-
fret His Columbia Graphophone Recor-
dings regroupe 48 CD. Même principe : 
une thésaurisation par un rematriçage 

« gros œuvre » de DG en cette année 
2022 et dépasse forcément ce que 
Warner (successeur d’EMI) pourra 
faire un jour pour honorer la mémoire 
du plus grand chanteur de Lieder de 
l’histoire. En effet c’est DG qui dispo-
se de son intégrale des Lieder de 
Schubert ou de Schumann.

On rappellera à cette occasion que 
Fischer-Dieskau s’est partagé entre 
plusieurs éditeurs afin de pouvoir ré-
enregistrer à l’envi certains cycles 
connus. Ce coffret, qui inclut aussi 
des gravures Philips et Decca, couvre 
une période d’enregistrements s’éta-
lant sur plus de 50 ans — de 1949 à 
2003 —, ce qui permet de suivre 
l’évolution de cette voix unique et de 
se souvenir de la curiosité insatiable 
du chanteur qui nous a fait découvrir 
tant de répertoires. Fischer-Dieskau 
est mort il y a 10 ans, mais il est resté 
la référence incontournable. Ce cof-
fret est un bloc de marbre musical, 
que ce soit pour Schubert, Schumann, 
Brahms, Beethoven, Wolf ou Strauss. 
Il est enrichi par un livret de 240 pa-
ges richement illustré.

Beaucoup d’archives
L’autre monument date du milieu de 
l’année 2022. C’est le coffret Dimitri 
Mitropoulos. Cette boîte de 69 CD 
nous permet de nous souvenir et de 
cerner le style d’un géant de la direc-
tion d’orchestre. L’intégrale rassem-
ble pour la première fois, dans une 
présentation de grand luxe, avec un 
livre superbement documenté, des 
documents majoritairement disparus 
du catalogue de leur éditeur depuis 
très longtemps et achève historique-
ment la publication des enregistre-

On a de Massenet une image 
de compositeur 

invariablement « sucré »,
ce qui n’est pas forcément

le cas. Le mérite de l’éditeur 
Atma est d’avoir édité un 

beau produit avec un livret 
très complet et d’avoir 

astucieusement agencé les 
disques en faisant bien se 

succéder les voix.

Parmi les propositions plus « populai-
res », l’Orchestre symphonique de 
Longueuil organise, à l’église Saint-
Viateur, un concert de Noël avec Ma-
rie Michèle Desrosiers, le 3 décembre, 
et la Maison symphonique présente, 
du 26 au 31 décembre, Parapapam, 
affichant Guylaine Tanguay, Roch 
Voisine et Alexandre Da Costa. Le 
groupe Lyrico chantera Noël à l’opéra 
à la salle Wilfried-Pelletier le 4 au 
soir. La Sinfonia de Lanaudière, sous 
la direction de Stéphane Laforest, et 
la chorale Le Chœur des Jeunes de 
Laval, reprendront le 17 décembre, à 
la Maison symphonique, Noël sympho-
nique… en famille, un concert des plus 
grands classiques de Noël avec la fa-
mille Hervieux, la famille Choquette 
et celle de Marie-Ève Janvier. Natha-
lie Choquette et ses filles précèderont 
ce rendez-vous par un concert Un vrai 
Noël en famille ! à la chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours, le 1er décem-
bre à 19 h 30. Quant à La Sinfonia de 
Lanaudière, elle s’associera avec To-
cadéo le 18 décembre à l’Assomption, 
au théâtre Hector-Charland, pour un 
concert Un cadeau pour Noël.

Concerts en cadeau
Noël est aussi le moment d’offrir des 
billets pour des concerts à venir. 
L’idée majeure pourrait être de faire 
mieux connaissance avec le nouveau 
chef de l’OSM. Au vu du début de la 
saison, cette éblouissante 2e Sympho-
nie de Gustav Mahler de Rafael 
Payare, puis sa non moins étonnante 
10e Symphonie de Chostakovitch, il 
serait sans doute avisé de prendre 
des places pour la 5e Symphonie de 
Mahler, le 9 mars, ou la 3e Symphonie 
de Mahler entre le 31 mai et le 3 juin 
prochains. Mais si vous voulez vrai-
ment avoir des frissons inattendus, 
allez découvrir la Cantata criol-
la d’Estévez que Rafael Payare nous 
présentera les 26 et 27 avril. Il y a 
aussi, les 7 et 8 avril, La création de 
Haydn avec Bernard Labadie à 
l’OSM, une œuvre que l’on a peu en-

Concerts
SUITE DE LA PAGE D 12D 13
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aux normes les plus évoluées dans un 
coffret regroupant l’ensemble du legs 
de ce grand défenseur de Debussy. 
C’est bien utile, puisqu’on connaît Gie-
seking comme un pianiste subtil, ce 
que la technique monophonique d’alors 
ne rendait pas forcément. « De nos 
jours, toute la conception de l’interpré-
tation est trop lourde, trop forte et trop 
flagrante », déclarait le pianiste. C’est 
ainsi que Gieseking s’est aussi fait un 
nom dans Mozart et dans Bach. Ce 
coffret est enrichi par des premières en 
CD et des raretés.

Quelques enregistrements 
récents
À côté de cela, les autres éditeurs ont 
l’air d’exploiter les fonds de tiroir ! Ainsi, 
nous avons Sony, avec une boîte consa-
crée à Lorin Hollander, pianiste améri-
cain, un bel artiste (magnifique virtuose) 
dont RCA a publié 8 CD ; nous avons 
DG, qui a publié le legs de Carl See-
mann ; et Decca, qui regroupe les 58 CD 
de l’élégante Ingrid Haebler, des enregis-
trements Philips centrés sur les années 
1960. Comme Seemann, Haebler était 
surtout connue en Allemagne et en Au-
triche. Seemann était associé à Bach ; 
l’élégante Haebler, à Mozart et Schubert. 
Les enregistrements à résonance interna-
tionale étaient ceux où Haebler jouait en 
partenariat avec le lumineux violoniste 
Henryk Szeryng. Ces trois coffrets sont 
vraiment pour « happy fews ».

Comme on le voit, l’année 2022 
s’adresse principalement aux archivis-
tes. Pour ceux qui apprécient des enre-
gistrements plus récents, on rappellera 

Pour ceux qui 
apprécient des 

enregistrements 
plus récents, 
on rappellera 
évidemment

le coffret des
neuf symphonies 

de Beethoven 
enregistré par 
Yannick Nézet-

Séguin avec 
l’Orchestre
de chambre 

d’Europe pour 
Deutsche 

Grammophon et 
paru à l’été 2022

évidemment le coffret des neuf sym-
phonies de Beethoven enregistré par 
Yannick Nézet-Séguin avec l’Orchestre 
de chambre d’Europe pour Deustche 
Grammophon et paru à l’été 2022.

Il y a aussi une mise en boîte de cet-
te fin d’année, sous le titre La Tarantel-
la e un po’di follie, des enregistrements 
de L’Arpeggiata et de Christina Pluhar 
en 6 CD, chez Alpha. Ce n’est pas la 
première fois qu’Alpha met en boîte les 
mythiques premiers enregistrements de 
Christina Pluhar des années 2001-
2004. Christina Pluhar a enregistré 
cinq projets pour Alpha, autant de réfé-
rences, réunies ici : La Villanella, de 
Kapsberger ; Homo fugit velut umbra, 
de Landi ; l’essentielle Rappresentatione 
di Anima, et di Corpo, d’Emilio de’ Ca-
valieri, et deux projets transversaux qui 
annonceront sa trajectoire artistique fu-
ture : La Tarantella et All’ Improvviso.

Évidemment, tout mélomane pourra 
aussi profiter de l’occasion pour cimen-
ter sa collection des jubilaires de l’an-
née : César Franck et Ralph Vaughan 
Williams. Une somptueuse anthologie 
de l’œuvre d’orgue de Franck vient de 
paraître chez La Dolce Volta par Michel 
Bouvard à l’Orgue Cavaillé-Coll de la 
basilique Saint-Sernin de Toulouse, ins-
trument parfait pour Franck.

Pour Vaughan Williams, il y a l’ex-
haustive et honorable boîte Warner, 
qui reprend très majoritairement le 
coffret déjà édité antérieurement, et 
parmi les nouveautés, une intégrale 
des symphonies par Mark Elder qui, 
hélas, ne vaut aucunement le détour 
par rapport à Previn ou Slatkin.
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Magasinage
au musée
Des idées de cadeaux artistiques ou culturels : les bou-
tiques des musées regorgent de trouvailles originales.

créations la plupart du temps faites 
au Québec par des designers locaux. 
Enfin, celles-ci renferment de nom-
breux produits d’art ou d’artisanat 
qu’on trouve difficilement ailleurs 
chez un même détaillant. Passer par 
la case boutique lors de votre pro-
chaine expo pourrait vous aider à dé-
nicher de belles choses à placer sous 
le sapin. Encore mieux : un abonne-
ment à un musée, le cadeau parfait 
pour les amateurs d’art éclairés ou 
pas. Il donne un accès prioritaire aux 
salles ainsi qu’à des activités muséa-
les spéciales.

MONTRÉAL

Musée des 
beaux-arts
de Montréal
La vaste boutique-
librairie propose 
une panoplie d’ob-
jets d’art ou de 
design, de photo-
graphies, de repro-
ductions d’œuvres 

du musée et une zone livres inégalable, 
notamment avec des ouvrages d’art et 
des publications scientifiques. On y trou-
ve, en outre, une large section de livres 
et de jeux éducatifs à l’attention des en-
fants. Quelques suggestions :

Le coffret de collection en série li-
mitée contenant une version très bo-
nifiée de l’album de Pierre Lapointe 
lancé cette année en complément à 
l’exposition Nicolas Party. L’heure 
mauve, qui a été présentée jusqu’en 

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

n passage par la boutique 
succède bien souvent à la 
visite d’une exposition. 
D’abord parce que les ob-

jets qu’on y trouve sont souvent liés à 
la programmation muséale, comme 
les livres, ce qui permet de poursuivre 
plus loin ses connaissances sur le thè-
me de l’exposition. Mais aussi parce 
que ces boutiques rassemblent des 

U

La boutique
du Musée
de la civilisation 
de Québec
Photo fournie

12 musiciens sur scène

Théâtre Desjardins - LaSalle - 10 décembre 2022
Salle André-Mathieu - Laval - 8 février 2023

Salle Pauline-Julien - Sainte-Geneviève - 17 février 2023
Théâtre Outremont - Montréal - 28 avril 2023

patrice michaud
grand voyage
désorganisé

album de
l'année

-
adulte

contemporain

En tournée partout au Québec
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de même qu’une série exclusive de 
reproductions tirées du livre (60 $).

Pointe-à-Callière
Vaisselle inspirée de la Nouvelle-Fran-
ce, bijoux en jaspe mokaïte d’Alakai 
Boutik, plaids en laine réalisés par 
l’entreprise autochtone Mini-Tipi. 
Dans cette belle boutique très fenes-
trée sont offertes quelques créations 
originales associées aux thèmes des 
expositions. Quelques suggestions :

Les pendentifs vikings signés Pierre 
Duguay, en argent ou en bronze, en 
lien avec l’exposition passée Vikings. 
Dragons des mers du Nord (entre 70 $ 
et 90 $).

Des peignes décoratifs en essen-
ces d’arbres variées dessinés par la 
designer graphique de Pointe-à-
Callière Dominique Boudrias, et 
réalisés au Québec par l’Atelier 
Unik-Art (15 $).

Un ensemble de trois savons aux 
senteurs de Noël de la maison Mon-
sillage : sapin-cassis, myrrhe-encens, 
orange-épices (40 $).

Quatre grands livres produits par le 
musée sur le thème des quatre sens, 
vus sous l’optique historique et arché-
ologique, dont Feu. Lueurs et fureurs 
(35 $ chacun).

QUÉBEC

Musée de la civilisation

Une visite s’impose, ne serait-ce que 
pour admirer les voûtes de la Maison 
Estèbe, deux fois centenaire, où est 
logée la boutique qui propose pro-
duits gourmands, jouets, livres, bi-
joux et papeterie artisanale. Quelques 
suggestions :

Les fameuses boucles d’oreilles 
en forme de scarabée signées par 
la joaillière québécoise Caroline 
Arbour (195 $).

Des papyrus peints à la main faits 
en Égypte, en lien avec la grande ex-
position en cours Le temps des phara-
ons (25 $).

Musée national des beaux-arts 
du Québec
Les artisans québécois sont à l’hon-
neur avec des céramiques, des bijoux 
artisanaux, des livres à colorier et des 
casse-tête inspirés de tableaux célè-
bres, parfaits pour éveiller la passion 
de la peinture. Ils proviennent de 
l’entreprise québécoise Today is Art 
Day, connue dans le monde entier. 
Quelques suggestions :

Un appareil photo en bois pour en-
fants, développé pour le musée par 
l’artisan local Papi bricole (36 $).

La reproduction de la magnifique 
sculpture La rencontre, signée par le 
duo d’artistes Cooke-Sasseville (200 $).

L’élégant huilier de la céramiste 
québécoise Cindy Labrecque, qui 
plaira aux aficionados de la cuisine 
maison (58 $).

octobre. Une sérigraphie numérotée 
de l’artiste visuel suisse y est incluse 
(2000 $). L’album vinyle est égale-
ment disponible en boutique (40 $).

Le livre d’art Le monde découvert 
sous d’autres cieux/Word Discovered 
Under Other Skies, présentant le tra-
vail puissant du peintre originaire 
d’Haïti Manuel Mathieu. Il est connu 
pour la force qui émane de ses ta-
bleaux qui fusionnent abstraction et 
figuratif (54 $).

Musée 
McCord 
Stewart
La boutique of-
fre de nombreux 
produits exclu-
sifs et locaux et 

comprend une vaste collection de 
livres, incluant les catalogues d’ex-
positions en cours ou récentes (JJ 
Levine, Alexander Henderson. Art et 
nature). Quelques suggestions :

Les bijoux très contemporains du 
designer autochtone Warren Steven 
Scott, membre de la nation nlaka’pa-
mux, en Colombie-Britannique (entre 
60 et 70 $).

Les traditionnelles peluches du fa-
meux fabricant allemand Steiff, dont 
on peut admirer d’anciens modèles 
dans les vitrines de Noël exposées à 
l’intérieur et à l’extérieur du musée à 
partir du 25 novembre (prix variés se-
lon les modèles).

Le superbe ouvrage de photos Sai-
sons de Montréal, signé du Montréalais 
Drowster, qui paraîtra le 22 décembre, Pointe-à-Callière MCQ MNBAQ

Avec LAURA AMAR, IRDENS EXANTUS, ALEXANDRE FORTIN,
NORMAN HELMS et MARIE-HÉLÈNE THIBAULT

Du 17 JANVIER au 25 FÉVRIER

THEATRELALICORNE.COM
Chèques-cadeaux disponibles

Production
LA MANUFACTURE

Texte
JASON SHERMAN

Traduction
JEAN MARC DALPÉ

Mise en scène DIDIER LUCIEN
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Déambulations sonores
J’adore les balados. Et je suis une marcheuse. 
J’aime donc ces « promenades documentaires », 
signées Portrait sonore, qui invitent à découvrir un 
coin de Montréal en marchant, au gré d’une thé-
matique. Produits par Sophie Mankowski depuis 
2013, ces balados sont bourrés d’informations his-
toriques et culturelles, et plongent le promeneur 
solitaire dans une ambiance immersive grâce à 
une trame sonore impeccable. Entre deux articles 
à écrire, je vais souvent traîner mes bottes dans le 
sentier Olmsted, sur le mont Royal. En écoutant 
À la racine de l’arbre, consacré au parc, j’ai vu 
cette formidable forêt urbaine d’une façon nou-
velle. Étape par étape, la narratrice relate l’évolu-
tion de ses peuplements forestiers, et s’entretient 
avec professionnels et amoureux de la montagne : 
forestier, paysagiste, botaniste, herboriste, biolo-
giste, dessinateur, poétesse. Au départ du monu-
ment à sir George-Étienne Cartier (mais aussi de 
la rue Peel), on chemine à travers le temps et 
l’espace sur ce « poumon » de la métropole. 
L’application, téléchargeable gratuitement sur Ap-
ple Store ou sur Google Play, propose aussi des 
déambulations sonores à travers le Plateau Mont-
Royal de Michel Tremblay, les lieux de culte de 
Westmount et la place de la nature en ville, entre 
autres. En français et en anglais. 
portraitsonore.ca

Nathalie Schneider

Filer vers l’Égypte… à Québec
Après Fascinantes momies et Égypte magique, le Musée de la civilisation, à 
Québec, présente Le temps des pharaons. Provenant des collections de trois 
institutions européennes réputées, les objets montrés racontent la vie des 
grands comme des humbles, ainsi que les codes sociaux et les mythes qui 
cimentaient leur vivre ensemble. La momie d’une sexagénaire de Thèbes 
particulièrement bien conservée, la maquette de la grande pyramide de Gi-
zeh, de précieux bijoux, des sarcophages couverts de motifs colorés, un 
fragment du papyrus d’un livre des morts, recueil de formules funéraires 
accompagnant le défunt dans l’au-delà… Les objets sont groupés en huit 
thématiques qui permettent de comprendre des pans d’un quotidien ancien, 
tandis que des projections les contextualisent. Comme pour la récente ex-
position portant sur les Mayas, des vidéos interactives faisant état de re-
cherches récentes font apprécier encore davantage certaines de ces pièces. 
C’est d’ailleurs la grande plus-value de ces expos : alors qu’on pourrait 
avoir l’impression de les avoir déjà vues trois fois, de nouvelles découvertes 
scientifiques viennent enrichir nos connaissances et notre compréhension 
des mondes d’hier. Bref, voilà de quoi donner l’envie d’une croisière sur le 
lac Nasser, vers les temples de Ramsès II et de Nefertari à Abou Simbel ! 
Jusqu’au 12 mars 2023. mcq.org

Carolyne Parent

Concerts de Noël, et des nations
La tradition existe depuis 1995, et cristallise la noble ambition, souvent écorchée, de faire 
de l’Europe un vaste territoire où règne l’harmonie entre les peuples. Une fois par année, 
en décembre, le rêve devient réalité grâce à la musique classique, et sous l’impulsion de 
l’Union européenne de radio-télévision (UER), avec le soutien technologique indéfectible 
de — eh oui ! — la BBC. Un peu partout sur le continent, de la Finlande au Portugal en 
passant par l’Estonie, l’Allemagne et la Grèce, plus d’une dizaine de concerts de Noël sont 
organisés et captés par les radios publiques nationales. Radio-Canada participe régulière-
ment à cette fête, offrant une occasion unique, et prestigieuse, à des orchestres et à des 
artistes d’ici de rayonner à travers le monde ; ceux-ci peuvent atteindre un vaste auditoi-
re, parfois près de 12 millions d’auditeurs. Car l’UER compte plus de 100 organisations 
membres qui exploitent environ 700 stations de radio. Cette année, le Canada est repré-
senté par l’ensemble L’Harmonie des saisons. Il propose un Noël aux tonalités baroques, 
événement musical enregistré devant public dans la magnifique église de la Visitation, 
la plus vieille située sur l’île de Montréal. En plus de sa diffusion lors du Noël Euroradio 
2022, le 24 décembre, de 7 h à midi sur les ondes d’ICI Musique classique (un autre bloc 
de concerts est proposé le lendemain à la même heure et sur la même chaîne), leur pres-
tation sera présentée le 24 de 18 h à 19 h sur ICI Musique classique, et le 25 de 9 h 30 à 
10 h 30 sur ICI Musique.

André Lavoie
VOIR PAGE D 21 : Coup de cœur

Portrait sonore

Marie-Josée Marcotte

Mélisande Corriveau (viole de gambe) avec Eric Milnes (sur la photo de gauche), Denise Torre 
Ormeno (soprano) et Philippe Gagné (ténor) 
Pierre-Étienne Bergeron Àurea Argomedo
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QUATSOUS.COM GRAND
PARTENAIREBILLETTERIE 514 845-7277 

L’hiver au Théâtre 
de Quat’Sous

Wollstonecraft
18 avril — 13 mai 2023

Une création du Théâtre de Quat’Sous 

Texte Sarah Berthiaume Mise en scène Édith Patenaude
Interprétation Ariane Castellanos, Jean-Christophe Leblanc 
et Ève Pressault

Mille
28 février — 25 mars 2023

Une création du Théâtre de Quat’Sous, 
d’Orange Noyée et de Trois Tristes Tigres

Texte Olivier Kemeid Mise en scène Mani Soleymanlou
Interprétation Philomène Bilodeau, Robert Polka 
et Monique Spaziani

Vous êtes animal
17 janvier — 11 février 2023

Une création du Théâtre PÀP, compagnie résidente 
du Théâtre de Quat’Sous

Texte Jean-Philippe Baril Guérard Mise en scène Patrice 
Dubois Interprétation Jean-Philippe Baril Guérard,
Isabeau Blanche, Lyndz Dantiste, Laurence Dauphinais,
Harry Standjofski et Phara Thibault

Suivez les traces d’une famille juive autrichienne 
exilée de Vienne après l’annexion nazie.

Soyez témoins de la déconstruction de la théorie 
de Charles Darwin après la publication de son 
essai choc Sur l’origine des espèces. 

Œuvre au réalisme magique, assistez à la création  
de cet être vivant d’une inquiétante étrangeté. 

Dernière chance pour profiter
de l’abonnement → 3 spectacles / 78 $
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Coup de cœur
SUITE DE LA PAGE D 18

Du théâtre toute 
l’année
Il fait trop froid pour ressortir, la pièce va-
t-elle vraiment en valoir le coup? À force 
de tergiverser, il n’y a plus de place : on a 
toujours une bonne raison de ne pas aller 
au théâtre… Pourtant, chaque fois que l’on 
en ressort, on se demande pourquoi on n’y 
va pas plus souvent ! La solution ? L’abon-
nement. Votre dévouée en a pris un pour le 
théâtre du Nouveau Monde (TNM) depuis 
deux ans, et elle ne le regrette jamais. Quoi 
de plus réjouissant que de regarder des ac-
teurs sur scène jouer pour soi, se remettant 
en danger soir après soir. Pièce comique ou 
qui donne à réfléchir, classique ou contem-
poraine, comédiens en pleine gloire ou is-
sus de la relève, l’expérience est toujours 
renouvelée et donne matière à discussion ! 
Au TNM, les deux pièces de l’automne — 
La nuit des rois de William Shakespeare, 
mise en scène Frédéric Bélanger, et Le ro-
man de monsieur de Molière de Mikhaïl 
Boulgakov, mise en scène de Lorraine Pin-
tal — font partie, dans des styles très dif-
férents, de ces moments qui laissent des 
traces, et la programmation de l’hiver et 
du printemps — Je t’écris au milieu d’un bel 
orage, d’après la correspondance entre Al-
bert Camus et Maria Casarès, mise en 
scène Maxime Carbonneau, Abraham Lin-
coln va au théâtre de Larry Tremblay, mise 
en scène Catherine Vidal et Le rêveur dans 
son bain, texte original et mise en scène 
de Hugo Bélanger — se présente sous les 
meilleurs auspices. Avec l’abonnement, 
plus d’excuses, on y va, et on passe une 
bonne soirée ! Le TNM offre une réduc-
tion de 10 % à l’achat des trois derniers 
spectacles de la saison.

Hélène Roulot-Ganzmann

Voyage en contrées 
glacées
Bien emmitouflée dans ma douillette, je 
me fais une petite place dans le train entre 
Moscou et Mourmansk, au nord du cercle 
arctique, en Russie. Par la fenêtre, la nuit 
défile, dans le froid glacial. Dans le com-
partiment no 6, deux âmes esseulées se 
rencontrent. Une jeune étudiante finlandai-
se en archéologie amère de l’indifférence 
de son amante souhaite admirer de fameux 
pétroglyphes en Arctique. Mais son enthou-
siasme décline lorsqu’elle fait face aux ma-
nières rustres et machos de son compagnon 
de cabine, un mineur russe déjà saoul. 
Obligés de partager l’espace exigu, les deux 
protagonistes commencent par s’éviter, 
avant de nouer un lien inhabituel. Au-delà 
des premières impressions, le mineur dé-
montre plus d’authenticité que l’entourage 
moscovite de la jeune étudiante. Au fil du 
voyage et des longues escales, l’ambiance 
glaciale des débuts commence à fondre et 
fait la place à une étrange histoire d’amour, 
plus fraternelle que romantique, entre les 
deux personnages. Surtout en ces temps 
troubles, cette incursion intime et relation-
nelle dans ces contrées glacées réchauffe le 
cœur, mieux qu’un verre de vodka. Lauréat 
du Grand Prix du Festival de Cannes en 
2021, Compartiment no6 est un film produit 
par la Finlande, l’Estonie, la Russie et l’Al-
lemagne et réalisé par Juho Kuosmanen. 
Sorti dans les salles de cinéma québécoises 
en février dernier, ce long métrage peut 
toujours être visionné sur des plateformes 
comme MUBI.

Miriane Demers-Lemay

Des œuvres d’art aux 
frontières des 
possibles
Karoline Georges nous régale depuis 2001 
de romans, de nouvelles et d’articles s’inté-
ressant aux devenirs, à la quête du sublime 
et au déploiement de la conscience à tra-
vers les technologies. On lui doit notam-
ment Sous béton, devenu le premier titre 
québécois à rejoindre la prestigieuse collec-
tion Folio SF de Gallimard, ainsi que De 
synthèse, lauréat du Prix du Gouverneur gé-
néral en 2018. Mais cette autrice est égale-
ment une artiste accomplie qui dispose 
d’une belle feuille de route en matière 
d’arts numériques. S’intéressant depuis 
quelques années aux méthodes de création 
artistique utilisant l’intelligence artificielle, 
elle les explore concrètement depuis un an 
avec des résultats tout simplement épous-
touflants. De son dialogue avec la machine, 
suivi d’outpainting et de travail graphique, 
naissent des créatures éthérées ou mutan-
tes, des sculptures, ou bien des objets et 
des accessoires aux frontières du réel. 
D’une beauté, d’une sensualité et d’une 
sensibilité saisissantes, ces œuvres virtuel-
les sont pour certaines d’entre elles déjà 
exposées dans des galeries, comme celle 
d’OBJKT, où il est possible de les acquérir. 
Ceux qui doutaient donc encore du poten-
tiel artistique de la création numérique se-
ront soufflés par cet éloquent travail. Et ce 
n’est qu’un début, puisque Karoline Geor-
ges prépare parallèlement à ses œuvres 
graphiques deux romans où l’intelligence 
artificielle occupera une place centrale. À 
découvrir impérativement !

Sophie Ginoux

VOIR PAGE D 22 : Coup de cœur

Le rêveur dans son bain
TNM

Auralie de Karoline Georges
Colection privée d’Animus MF

Compartiment no6
Sami Kuokkanen Aamu Film Company

/ Sony Pictures Classics

Des cadeaux
pour tous les goûts

D 19
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Et encore des idées...

Coup de cœur
SUITE DE LA PAGE D 21

Les paysages hauts en 
couleur de Josiane 
Lanthier
L’artiste-peintre Josiane Lanthier, qui a de-
puis peu établi son atelier à Baie-Saint-
Paul, transpose la nature d’ici sur ses toiles. 
Dans son œil, les couleurs semblent plus 
éclatantes que dans la réalité et les contras-
tes, plus vibrants encore. Son inspiration ? 
Elle la puise autant lors de ses balades en 
forêt ou en voiture qu’en scrutant l’œuvre 
de ceux qu’elle admire, dont Marc Séguin, 
Françoise Sullivan ou Pierre Dorion, énu-
mère-t-on dans sa biographie publiée sur le 
site de la galerie kamouraskoise Champa-
gne et Paradis, où elle expose quelques ta-
bleaux. Pour notre part, c’est sur les éti-
quettes des vins de la maison agricole Joy 
Hill que nous avons découvert ses créations 
hautes en couleur. Ainsi, quelques frag-
ments d’Après les feux, que la jeune trente-
naire a peint après une visite de ce tout 
nouveau vignoble, situé à Frelighsburg au 
pied du mont Pinacle, illustrent les diffé-
rentes cuvées de Joy Hill. Un petit verre de 
La Butte 2021 avec ça ? 
josianelanthier.ca et maisonjoyhill.com

Jessica Dostie

Rire et déconstruire
Envie de détruire le patriarcat pour les Fê-
tes ? Le spectacle féministe Womansplaining 
Show propose de s’y atteler, « une blague à 
la fois ». Sans filtre, les deux humoristes et 
fondatrices du spectacle, Noémie Leduc-
Roy et Anne-Sarah Charbonneau, animent 
brillamment les soirées. Lors de chaque 
événement, trois ou quatre artistes fémini-
nes et issues de la diversité sexuelle présen-
tent un numéro d’humour sur des thèmes 
comme la masculinité toxique. Des sujets 
plus délicats et intimes y sont aussi abordés, 
toujours de manière intelligente et cocasse. 
L’idée est un joli pied de nez au mansplai-
ning, concept désignant un moment lors du-
quel un homme explique à une femme 
quelque chose qu’elle sait déjà, le plus sou-
vent sur un ton paternaliste. En opposition, 
le womansplaining représente l’occasion in-
espérée d’écouter des femmes parler, sans 
interruption. « Ça ne nous dérangeait pas 
d’inviter des hommes, mais ils ont déjà tous 
un podcast », lancent les animatrices avec 
espièglerie, en début de spectacle. Des ar-
tistes de la relève et des plus connues 
comme Catherine Ethier, Kim Lizotte, Ka-
therine Levac et Léa Stréliski ont fait partie 
des invitées, qui changent d’une représen-
tation à l’autre. La prochaine aura lieu le 
30 novembre à la Maison de la culture de 
Rivière-du-Loup. Des dates sont également 
prévues tout au long du mois de décembre 
à travers la province, notamment à Trois-
Rivières, à Val-d’Or et à Québec. 
phaneuf.ca/shows/womansplaining-show

Pascaline David

Splendeur et magie
à la basilique
Notre-Dame
Petit moment précieux et féerique durant 
la période hivernale, l’expérience AURA 
nous invite un court instant dans un mon-
de lumineux et sonore déployé au sein de 
l’impressionnante basilique Notre-Dame 
de Montréal. On s’y rend quelques minu-
tes avant le spectacle, le temps d’observer 
toute la beauté de l’architecture néogothi-
que de l’église, une construction datant du 
XIXe siècle, et de faire quelques arrêts aux 
différentes stations lumineuses qui sont 
accompagnées de projections visuelles afin 
d’offrir au public un avant-goût de la per-
formance à venir. Assis sur le banc de 
l’église, on se laisse ensuite porter par le 
mouvement des effets visuels et le rythme 
de la musique, marquée notamment par la 
puissance de l’orgue inauguré en 1891 par 
Casavant frères de Saint-Hyacinthe. Cette 
expérience multimédia immersive signée 
Moment Factory, dont la forme a été ré-
cemment renouvelée, présente une combi-
naison visuelle et musicale aérienne qui 
valorise toute la richesse du patrimoine, sa 
structure somptueuse comme ses œuvres. 
Une trentaine de musiciens et une vingtai-
ne de choristes ont participé à la création 
de la bande sonore, conçue et enregistrée 
par le studio musical montréalais Trouble-
makers, à laquelle s’ajoutent divers ins-
truments virtuels — sans oublier le grand 
orgue constitué de 7000 tuyaux jouant, 
quant à lui, en direct et en toute synchro-
nicité —, mariant ainsi musique classique 
et électronique. Ce spectacle est une fa-
çon toute simple de saupoudrer un peu de 
splendeur et de magie et de faire briller 
les yeux des grands comme des petits, en 
ce temps des Fêtes ! Accessibles à toute la 
famille (billet gratuit pour les enfants de 
5 ans et moins), les prestations sont offer-
tes la semaine ainsi que les samedis, en 
soirée. aurabasiliquemontreal.com/fr

Kim Renaud-Venne

Étiquette signée Josiane Lanthier
Maison agricole Joy Hill

Catherine Ethier, invitée du 
Womansplaining Show à Montréal
Ariane Famelart

L’expérience AURA





Cinéma et plateformes

Gabrielle Tremblay-Baillargeon
Collaboration spéciale

doux conte des Fêtes québécois, créa-
tion plutôt rare chez nous. Le film 
met en vedette une brochette d’ac-
teurs québécois de renom comme 
Guylaine Tremblay, Michel Barrette, 
Virginie Fortin et Christine Beaulieu.

Du côté des films-événements in-
ternationaux, on note The Whale (La 
baleine), drame de Darren Aronofsky 
(sortie en salle le 23 décembre), qui a 
soulevé les foules lors du der-
nier Festival international du film de 
Toronto (TIFF). Le long métrage 
marque le grand retour de l’acteur 
Brendan Fraser, méconnaissable sous 
ses prothèses grossissantes, mais sur-
tout touchant, nous dit-on, dans le 
rôle d’un professeur d’anglais en-
deuillé qui traverse la vie avec diffi-
culté, son obésité morbide lui minant 
la vie de plus en plus chaque jour.

Le très attendu Babylon, de Damien 
Chazelle (sortie en salle le 23 décem-

bre), réalisateur de La La Land, met 
en vedette Brad Pitt et Margot Robbie 
dans le Hollywood des années 1920, à 
l’époque du passage du cinéma muet 
au parlant. Le film promet la scéno-
graphie et la réalisation créative et 
chatoyante propre au cinéaste améri-
cano-français.

Vous prévoyez une sortie cinéma 
avec les enfants ? Essayez les films 
d’animation français Ernest et Célesti-
ne. Le voyage en Charabie (16 décem-
bre) ou Le petit Nicolas. Qu’est-ce 
qu’on attend pour être heureux ? 
(23 décembre). Pour les plus vieux, 
Avatar. La Voie de l’eau (16 décem-
bre), de James Cameron, suite de 
l’immensément populaire Avatar 
(2009), offrira certainement assez 
d’action et d’effets spéciaux pour 
contenter les plus friands du genre. 
Dans ce film qui, on le concède, arri-
ve longtemps après la parution du 

premier de la série, on retrouve Jake 
Sully et Neytiri, maintenant parents, 
qui doivent quitter leur nid afin de 
mener une guerre contre les hu-
mains, qui menacent la sécurité de 
leur communauté. Kate Winslet fait 
partie des nouvelles recrues de ce 
deuxième opus. Zoe Saldana et Si-
gourney Weaver, elles, reprendront 
leurs rôles respectifs.

Télé-Québec : 40 ans
de classiques
C’est le samedi 10 décembre que 
seront lancées les plus que tradi-
tionnelles festivités télévisuelles de 
Ciné-Cadeau, un programme fami-
lial que nous offre Télé-Québec cha-
que année depuis déjà 40 ans. Tous 
les jours à 9 h, à 15 h 30 et à 18 h 30 
jusqu’au 1er janvier, la chaîne nous 
gâte avec une sélection de classi-
ques pour petits et grands.

Du côté des productions québécoi-
ses, les plus qu’incontournables La 
guerre des tuques (1984) et Bach et 
Bottine (1986) seront présentés. Ciné-
Cadeau rime bien sûr avec les ver-
sions animées d’Astérix et Tintin, 
dont les aventures les plus mémora-
bles (Astérix et Cléopâtre, Les 12 tra-
vaux d’Astérix, Tintin et le lac aux re-
quins) font partie de la sélection. Cet-
te année, Télé-Québec propose même 
un complément de visionnement sous 
forme de trois épisodes de balado, où 
l’animateur Mathieu Bouillon et ses 
invités revisitent les films de Ciné-
Cadeau. En compagnie d’Antoine Vé-
zina, Tammy Verge, Guillaume Lam-
bert, Nicolas Michon, Catherine 
Ethier et Charles Beauchesne, l’hu-
moriste et auteur discute des films de 
Noël de notre enfance. Certains, 
comme Peter le chat sans queue, ne 
sont plus à l’affiche aujourd’hui, mais 
sont disséqués avec humour, alors 
que d’autres, comme la série des As-
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Célébrations de groupes à part, les Fêtes sont aussi l’occasion de rester à la maison pour profiter de l’offre gar-
gantuesque que proposent les plateformes et la télévision. Certains aiment pourtant s’aventurer dans la neige 
jusqu’au cinéma pour prendre place devant le grand écran en pleine semaine, lorsque les jours ne comptent plus 
et que l’on a perdu le fil du temps. Entre les classiques indémodables, les sorties à surveiller et les incontourna-
bles de la saison, voici nos recommandations d’œuvres à visionner sans modération durant le congé de Noël.

Grand et petit écran, 
petits et grands bonheurs

À voir au cinéma
Parmi les sorties québécoises atten-
dues d’ici peu, on note Au nord 
d’Albany, de Marianne Farley (sortie 
en salle le 2 décembre), premier 
long opus de la réalisatrice nommée 
aux Oscar en 2019 pour son court 
métrage Marguerite. Dans ce drame 
familial aux allures de thriller, une 
mère (Céline Bonnier) veut sauver 
sa fille (Zeneb Blanchet) à tout prix : 
ce faisant, elle fuit aux États-Unis, 
mais tombe en panne dans les Adi-
rondacks.

La comédie romantique 23 décem-
bre, de Miryam Bouchard (sortie en 
salle le 25 novembre), écrite par India 
Desjardins, promet un film choral 
sympathique et chaleureux, un tout 

Glass Onion: A Knives Out Mystery
JOHN WILSON NETFLIX 2022

Avatar. La Voie de l’eau
20th Century



térix, sont célébrés avec toute la douce 
nostalgie nécessaire à l’exercice.

Netflix : grandiose et épatant
Sur Netflix, l’offre de visionnement 
des Fêtes est abondante — et impo-
sante. En plus de tout le catalogue 
de films de Noël accumulés année 
après année, le géant du streaming 
diffuse dès novembre des nouveau-
tés du genre à ne pas louper. 
D’abord, impossible de passer à côté 
du grand retour de Lindsay Lohan 
dans le mièvre Falling for Christmas 
(Noël tombe à pic), un film au scéna-
rio prévisible qui, malgré tout, tient 
la route grâce au charisme intarissa-
ble de sa vedette, toujours drôle et 
lumineuse. Lohan y porte le rôle 
d’une riche héritière d’un magnat 
hôtelier qui devient amnésique à la 
suite d’un accident de ski.

A-t-on besoin d’une énième adap-
tation du classique de Dickens Un 
conte de Noël ? Semblerait-il que oui. 
Scrooge: A Christmas Carol (sortie le 
2 décembre), un film d’animation an-
glais, amène le conte à l’écran dans 
une version énergique et colorée. On 
l’essaie pour les Fêtes ?

Une nouvelle version de Pinocchio, 
portée par le réalisateur mexicain 
Guillermo Del Toro (sortie le 9 dé-
cembre), transporte l’histoire cente-
naire en un stop motion qui promet de 
contenir toute la magie, l’émotion et 
le merveilleux propres aux créations 
de Del Toro. Le film dépose l’histoire 
dans l’Italie fasciste de l’après-guerre, 
une liberté scénaristique qui permet 
d’aborder des thèmes plus sombres, 
mais aussi d’inscrire la quête d’hu-
manité de son protagoniste dans un 
contexte plus sérieux.

Matilda. La comédie musicale, une 
production originale de Netflix, trans-
porte quant à elle au petit écran 
l’adaptation scénique à succès tirée du 
roman de Roald Dahl (sortie le 25 dé-
cembre). Emma Thompson y incarne 
Mme Trunchbull, effrayante directrice 
d’école qui déteste les enfants. Réci-
piendaire de plusieurs prix, la comédie 
musicale anglaise se verra bonifiée de 
chansons expressément composées 
pour le film.

Après une première réussie au 
TIFF, Glass Onion: A Knives Out Mys-
tery (Oignon de verre. Un mystère à 
couteaux tirés) permet de retrouver 
l’enquêteur Benoit Blanc (Daniel 
Craig) dans une nouvelle aventure 
pleine de rebondissements (sortie le 
23 décembre). Le film suit une partie 
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de meurtre et mystères qui dégénère 
lorsqu’un véritable cadavre est re-
trouvé par les participants.

Disney+, la nostalgique
Disney+ offre bien sûr les canons de 
l’animation de Disney et Pixar — 
comment y résister ? —, mais n’est 
pas en reste quand il s’agit de nou-
veautés des Fêtes. Parmi les films dé-
jà parus en novembre, on compte Di-
senchanted, suite du très apprécié En-
chanted, où on retrouve la princesse 
Giselle (Amy Adams) 15 ans plus tard, 
qui cherche tant bien que mal à in-
suffler de la magie à son quotidien… 
aux dépens de ceux qui l’entourent. 
La bande originale est signée par la 
légende Alan Menken, derrière la 
plupart des grands classiques musi-
caux de Disney des années 1990… 
comme La belle et la bête, dont on at-
tend le programme spécial de célé-
brations des 30 ans le 16 décembre. 
On nous y promet des performances 
musicales encore inédites, mais aussi 
une reddition scénique des plus 
grands numéros du film, tournée à 
même les studios de Disney.

Encanto aura aussi droit à son spé-
cial sur scène, une captation d’un 
concert au Hollywood Bowl en com-
pagnie de toutes les vedettes du film, 
d’un orchestre de 80 musiciens et de 
50 danseurs (sortie le 28 décembre). 
Il est vrai que Disney ne fait rien de 
mieux que de ressasser ses souvenirs 
et succès passés : c’est pourquoi le 
documentaire Mickey: The Story of a 
Mouse, un long métrage sur la plus 
célèbre souris du monde, retrace tout 
en encensant la genèse et l’histoire 
du personnage.

Hors corpus, on lorgne également 
du côté du curieux The Hip Hop Nut-
cracker, une version, on le devine, 
contemporaine et portée par le hip-
hop du classique ballet russe. Dans 
les rues de New York, Marie-Clara 
demande l’aide d’un casse-noisette et 
d’un fabricant de jouets afin de réu-
nir ses parents en conflit à temps 
pour le réveillon. Enfin, le documen-
taire Fire of Love mérite que l’on s’y 
arrête plus que tout — le long métra-
ge suit le couple de volcanologues 
Katia et Maurice Krafft, décédés dans 
une explosion volcanique en 1991. À 
travers des images d’archives surréa-
listes, on découvre la vie d’un couple 
plus grand que nature dans une pro-
position singulière sur l’amour, la 
passion et l’immortalité.
VOIR PAGE D 26 : Écrans

La guerre des tuques
TéLé-QUEBEc

Pinocchio
Netflix

Glass Onion: A Knives Out Mystery
JOHN WILSON NETFLIX 2022

Disenchanted
Disney+
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fle du scénario de La grande séduction, 
avec lequel Ken Scott nous avait char-
més il y a déjà 20 ans. Norbourg, de 
Maxime Giroux, sur le scandale de 
Vincent Lacroix, nous transporte au 
cœur de ce scandale financier du tour-
nant des années 2000.

Sur Apple TV, on nous propose une 
belle sélection de films et épisodes de 
Peanuts, comme le Charlie Brown’s 
Christmas Tales. Difficile de passer à 
côté de Snoopy et sa bande quand les 
Fêtes approchent, et l’exclusivité 
donnée à Apple TV pour la saison 
festive donne envie de s’offrir un 
abonnement à la plateforme, si ce 
n’est pas déjà fait.

D’autres plateformes
à découvrir
Vous avez l’impression d’avoir fait le 
tour des films des Fêtes ? Plusieurs 
plus petites plateformes de diffusion 
offrent elles aussi une belle sélection 
de trésors à visionner. Sur l’ONF, on 
retrouve bien sûr une tonne de classi-
ques québécois, mais aussi une large 
collection de productions autochto-
nes, dont plusieurs courts-métrages 
inuits, présentement mis de l’avant.

Sur Tënk, une plateforme consa-
crée aux documentaires d’ici et 

d’ailleurs, la sélection changeante 
tourne tous les 30 jours, offrant tou-
jours un véritable puits sans fond de 
contenus à découvrir. Criterion 
Channel, la plateforme de diffusion 
de la boîte de production DVD d’art 
et d’essai, fourmille de classiques, 
mais aussi de films indépendants de 
partout dans le monde à découvrir 
absolument. Bien sûr, il s’agit d’une 
plateforme destinée aux cinéphiles 
purs et durs — et à ceux et celles 

Plein la vue Sébastien Potvin, 
alias Barbada
Ici Tou.tv

Crave et Apple TV :
la crème des Fêtes
Sur Crave, on retrouve probablement 
la plus grande offre de classiques du 
temps des Fêtes. Le film choral à sa-
veur romantique Love Actually 
(2003) ; Elf (2003), mettant en vedet-
te Will Ferrell et Zooey Deschanel ; 
Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christ-
mas (2000), avec Jim Carrey ; et mê-
me le québécois Nez Rouge (2003) 
font notamment partie de la collec-
tion des Fêtes de la plateforme de vi-
sionnement.

Si vous avez envie de faire du rattra-
page, ne manquez pas les nombreux 
films québécois disponibles sur la pla-
teforme, comme le récent Au revoir le 
bonheur, de Ken Scott, tourné aux Îles-
de-la-Madeleine, qui relate les tour-
ments de quatre frères réunis malgré 
leurs différends pour les funérailles de 
leur père. Dans ce drame familial tra-
gicomique mettant en vedette une dis-
tribution étoilée (Antoine Bertrand, 
Louis Morrissette, François Arnaud, 
Patrice Robitaille), on retrouve le souf-

Écrans
SUITE DE LA PAGE D 24D 25

Offrez l’OSM
en cadeau,

un classique !

74$
3concerts

À PARTIR DE

56$
2concerts

À PARTIR DE

Pour les fêtes, faites plaisir à vos 
proches en leur offrant un moment musical 

mémorable à l’OSM !

OSM.CA
Présentateur de saison Partenaires publics En vente aussi à

qui s’ennuient probablement des 
clubs vidéo.

Pour les enfants, on se tourne vers la 
section jeunesse d’ICI Tou.tv pour rat-
traper les créations originales colorées 
de la plateforme, comme la série Web 
Barbada, où la drag queen et professeur 
de musique propose une incursion dans 
le monde des instruments en compa-
gnie d’artistes comme Klô Pelgag, Sa-
rahmée ou le groupe montréalais Clay 
and Friends. Bonheur garanti !

BELOEIL
Samedi, 3 décembre à 19h30 

Église St-Matthieu :
100, rue Richelieu

TROIS-RIVIÈRES
Dimanche, 11 décembre à 19h 
Cathédrale de Trois-Rivières : 

362, rue Bonaventure

MONTRÉAL
Samedi, 17 décembre à 19h30 

Église de St-Denis :
454, ave Laurier E.

QUÉBEC
Dimanche, 18 décembre à 20h 

Église St-Dominique :
175, Grande Allée

RICHELIEU
Vendredi, 2 décembre à 19h30 

Église Notre-Dame du Bon Secours : 
750, 1ère rue

DRUMMONDVILLE
Samedi, 10 décembre à 19h30 

Église St-Frédéric :
219, rue Brock

GRANBY
Vendredi, 16 décembre à 19h30 

Église Ste-Famille :
115, rue Principale
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U N  S P E C T A C L E
À  V I V R E
E N  F A M I L L E  !

célèbre ses

80 ans
sur scène !

tournée avril - mai 2023
Montréal - Laval - Saint-Eustache - Saint-Jérôme

Saint-Hyacinthe - Brossard - Terrebonne - Saint-Jean
Trois-Rivières - Sherbrooke - Valleyfield

les chansons d’une vies c a so s ’

Annie
Blanchard

Marie-Élaine
Thibert

Marie Michèle
Desrosiers

J O L I E T T E  -  V IC TO R I AV I L L E
D E  R E T O U R  À  L’ É T É  2 0 2 3

5  A U  7  J A N V I E R

«  AU  RY T H M E  DE  C H A N S O N S  E N L E VA N T E S,
O R IG I NA L E S  E T  QU ’O N  A  P OU RTA N T

L’ I M PR E S S IO N  DE  C O N NA Î T R E  PA R  C Œ U R ,
L E  S P E C TAC L E  NOUS  FA I T  R I R E ,
PL E U R E R  E T  NOUS  I N DIG N E R .  »    

- J O U R NA L  D E  M O N T R É A L  

29 janvier

31 mars
1er avril

4 SPECTACLES À GRAND DÉPLOIEMENT
EN TOURNÉE PARTOUT AU QUÉBEC !

DATES & BILLETS : groupe-entourage.com

*Promotion en vigueur jusqu’au 24 décembre 2022. Quantités limitées sur dates, spectacles
et sièges sélectionnés. Applicable seulement sur les nouvelles réservations seulement.

U N  T H É ÂT R E  M U S I C A L  O R I G I NA L

•
AC

HETEZ UN BILLET
•

ET
OBTENEZ

50%*

D
E

RABAIS SUR LE
2E
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Tristan Roulot
Collaboration spéciale

immédiat. Avantages : les règles s’ex-
pliquent en une minute, les parties 
sont très rythmées et se terminent en 
deçà de la demi-heure quand un 
joueur pose son dernier wagon. Les 
tours s’enchaînent à toute vitesse et 
personne n’a le temps de s’ennuyer. 
Le tout permet de maintenir les en-
fants les plus impatients autour de la 
table sans qu’ils commencent à se 
trémousser sur leur chaise. Le plateau 
est très joliment illustré et si l’on re-
grette que les wagons soient en plas-
tique plutôt qu’en bois, la qualité glo-
bale du matériel en fait un jeu rapide 
à mettre en place, excitant à jouer et 
facile à ranger. La clé du succès pour 
un jeu familial.
Les aventuriers du rail, le train fantô-
me, 2-4 joueurs, 30 minutes, 50 $

3. Pour tous : la collection
Access+
Superbe initiative que cette collection 
Access+ d’Asmodée, qui revisite cer-
tains succès ludiques pour les rendre 
accessibles aux enfants souffrant de 
trouble de l’attention, de gestion des 
émotions, de daltonisme ou de dys-
praxie. Autant destinés aux profession-
nels de l’enfance qu’aux parents, les 
trois premiers titres parus répondent 
avec succès à leur ambition d’inclusivi-
té. Le concept du toujours excellent Ti-
meline n’a pas changé, il s’agit toujours 
de vider sa main en posant différents 
événements historiques au sein d’une 
frise temporelle qui se complexifie à 
mesure qu’elle s’allonge. Mais les deux 
modes de difficulté, tout comme la 
taille des cartes, le rendent beaucoup 
plus engageant pour les plus jeunes. 
Sur le plan purement thérapeutique, 
s’y ajoutent douze cartes « expériences 
personnelles », qui vont servir à l’en-
fant de jalons pour parler de sa vie en 
s’appuyant sur les illustrations. Même 
chose pour le classique Dobble qui, 
avec ses illustrations et cartes plus 
grandes, se veut plus facile à manipu-
ler. Enfin, Cortex Challenge est une 
suite de défis amusants qui font appel 
autant à l’observation qu’à la logique. 
Il offre, là encore, plusieurs niveaux de 
difficulté pour s’adapter à tous les 
joueurs et une série d’étonnantes car-
tes en 3D pour faire travailler le sens 
du toucher. Réalisés en collaboration 
avec des professionnels, voilà des jeux 
faits avec sérieux et conviction. Une 
collection qu’on recommande chaude-
ment aux parents d’enfants jeunes ou 
à défi particulier, tout comme aux pro-
fessionnels, et qui prouve une fois de 
plus que le jeu est encore le meilleur 
moyen d’apprendre. 
Access+ (Timeline, Dobble & Cortex 
Challenge), 1-4 joueurs, 15 minutes, 35 $

À l’approche de la saison des Fêtes, face à la pléthore de titres désormais 
disponibles en magasin, le choix devient cornélien. Nous vous aidons à y 
voir plus clair, afin d’offrir le jeu parfait à la personne parfaite !

1. En duo : Splendor Duel
Vous avez déjà mené mille conquêtes 
à la tête de votre brillante civilisation 
dans 7 wonders Duel ? Vous avez fait 
fortune et troqué chameaux, tissus et 
épices dans les marchés chamarrés 
de Jaïpur ? Alors vous êtes prêt à af-
fronter votre partenaire favori en fa-
çonnant les couronnes et autres 
somptueux bijoux de Splendor Duel, 
qui rejoint le cercle restreint des bons 
titres réservés à deux joueurs. D’un 
côté, une pyramide de cartes illus-
trant les bijoux à confectionner. De 
l’autre, un damier supportant des 
pions de couleur, lourds comme des 
jetons de poker, qui représentent les 
pierres précieuses nécessaires à leur 
fabrication. À son tour, le joueur 
prend jusqu’à trois pierres sur le da-
mier, ou bien les dépense de sa réser-
ve pour fabriquer un bijou. Certains 
offrent des ressources, des points, ou 
divers avantages (comme rejouer un 
tour ou voler une pierre à l’adversai-
re). Celui qui naviguera le mieux en-
tre prise de risques et gestion de res-
sources deviendra le meilleur joaillier 
du royaume. Avec trois façons de 
remporter la victoire, tout reste possi-
ble jusqu’à la dernière carte. Outre 
un thème de palais vénitiens joliment 
mis en image, c’est la mécanique par-
faitement huilée qui vous fera revenir 
à ce jeu. L’ensemble est dynamique, 
plaisant à manipuler et agréable à 
l’œil, ce qui fait de Splendor Duel un 
excellent choix pour initier sa douce 
moitié aux jeux de société. 
Splendor Duel, 2 joueurs, 30 minutes, 35 $
2. En famille : Les aventuriers 
du rail, le train fantôme
Ce n’est pas parce que le temps des 
citrouilles est derrière nous qu’on va 
bouder la nouvelle version horrifique 
des Aventuriers du rail, ce grand clas-
sique déjà écoulé à plusieurs millions 
d’exemplaires. Ayant cette fois pour 
thème un parc d’attractions, cette 
version se destine à un jeune public 
autour de 8 ans (même si leurs pa-
rents et grands-parents auront au 
moins autant de plaisir). On garde la 
mécanique du jeu original, pour poser 
ses wagons de façon à relier des gares 
aux noms évocateurs, comme La 
Grange perdue ou Le Repaire du sa-
vant fou… avant qu’un autre joueur 
ne le fasse à votre place ! Mais le 
changement n’est pas seulement cos-
métique. Cette version propose un jeu 
resserré, sacrifiant la planification sur 
plusieurs tours au profit d’un plaisir Photos fournies 3

2

Jeux de société

Jouer pour  prolonger la magie

1



Jessica Dostie
Collaboration spéciale

2. Les objets déco inusités de 
Collage Studio
La designer industrielle Diana Garcia 
aime expérimenter avec toutes sortes 
de matériaux, mais aussi avec les cou-
leurs et les formes géométriques. Pour 
sa collection Terrazzo, par exemple, 
elle a travaillé une résine de synthèse 
à base d’eau, de polymères acryliques 
et de minéraux.
collagestudio.ca
Sur la photo : bougie de soya rechar-
geable, pot terrazzo (50 $)

3. Les jouets de bois de 
Conifer Toys
La petite histoire de Conifer Toys 
commence par une maison de pou-
pée en bois conçue par deux parents 
soucieux des jeux qu’ils offraient à 
leurs enfants. Depuis, le duo a créé 
une collection de maisons de poupée 
de toutes les tailles, mais aussi des 
accessoires de sport (pensez panier 
de basket ou « filet » de hockey in-
térieur). Des jeux qui créeront des 
souvenirs précieux à transmettre de 
génération en génération.
conifertoys.com
Sur la photo : maison de poupée 
Laguna (290 $)

6. La vaisselle organique de 
Poterie Vez
Passionnée de café, la céramiste 
Paule Vézina façonne des tasses et 
des bols à la facture singulière dans 
son atelier de Val-Morin, dans les 
Laurentides. Si aucune pièce n’est 
exactement pareille, toutes sont plus 
jolies les unes que les autres avec 
leurs motifs créés au fil du tournage.
poterievez.com
Sur la photo : tasses à espresso Pez 
(21 $ chacune)

8. Les créations épurées de 
Véronique Roy Jwls
Depuis 10 ans, la joaillière Véronique 
Roy allie métaux précieux et pierres 
naturelles afin de créer des bijoux in-
temporels aux lignes harmonieuses. 
Ses créations minimalistes nous trans-
portent dans un univers de beauté.
veroniqueroyjwls.com
Sur la photo : collier Serene avec 
pierre de quartz strawberry (112 $)

Les artisans d’ici brillent par leur inventivité. Installés aux qua-
tre coins de la Belle Province, ils mettent à profit leur créativi-
té afin de réinventer les objets du quotidien — vaisselle, bijoux, 
jouets ou accessoires de mode — qui deviennent de vraies 
œuvres d’art sous leurs mains. Juste à temps pour votre maga-
sinage de Noël, nous vous présentons notre sélection de 10 cré-
ateurs qui se démarquent par l’originalité de leur démarche. 
Voici nos trouvailles.

4. Le verre coloré de La Méduse
À Havre-aux-Maisons, une deuxième 
génération de maîtres verriers ma-
delinots perpétue la tradition d’un 
des plus vieux ateliers du genre au 
pays. La Méduse, établie en 1985 par 
François Turbide, propose un éven-
tail de pièces uniques, des bijoux à la 
vaisselle, en passant par les luminai-
res et l’art funéraire, tout ça en verre 
soufflé aux couleurs de l’arc-en-ciel.
lameduseim.com
Sur la photo : verre fleurs des champs 
(68 $)

5. Les bijoux modernes 
d’Atelier LAF
Un frère et une sœur, les Montréa-
lais Laura et Andrew Floyd — les ini-
tiales derrière LAF —, mettent leur 
savoir-faire artisanal au service de la 
joaillerie. Résultat ? Des pièces non 
genrées dont le raffinement brut ne 
passera assurément pas inaperçu !
atelierlaf.com
Sur la photo : boucles d’oreilles mé-
daillon minéral argent et saphirs 
(288 $)

7. Le linge de maison de 
Confetti Mill
Le lin et le coton sont les matières de 
prédilection d’Özge, qui confectionne 
du linge de maison (serviettes de ta-
ble, linges à vaisselle, tabliers, et mê-
me des bas de Noël) dans son atelier 
d’Hochelaga-Maisonneuve à partir de 
tissus de qualité importés entre au-
tres de Turquie, d’où elle est originai-
re. Grâce à sa boutique en ligne, la 
Montréalaise d’adoption s’est aussi 
donné pour mission de mettre en va-
leur de petits accessoires fabriqués 
par des artisans turcs. À découvrir !
confettimill.com
Sur la photo : serviettes de table en 
lin (32 $ l’ensemble de 2)
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10 artisans d’ici
à découvrir

1. Les ustensiles traditionnels 
de Strobus Forge
Un forgeron officie toujours à Saint-
Agapit, dans la région de Lotbinière. 
Biologiste de formation, Rémi Bédard 
façonne au rouge, sur l’enclume, tan-
tôt l’inox, tantôt le cuivre ou l’acier 
au carbone. Dans sa boutique, on 
trouve ainsi un peu de tout : toutes 
sortes de couteaux et de crochets, 
mais aussi des ustensiles pour le gril, 
des bougeoirs, des décapsuleurs et 
même des haches !
strobusforge.com
Sur la photo : couteau à fromage en 
acier inoxydable (76,95 $)
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9. La porcelaine épurée 
d’Atelier Make
Au confluent d’influences scandina-
ves et méditerranéennes, les pièces 
du duo de designers Maya Ersan et 
Jaimie Robson enjoliveront la table à 
coup sûr. On est entre autres séduit 
par la délicatesse de cette collection 
de plateaux de service qui n’ont rien 
à envier aux plus fines porcelaines 
anglaises.
ateliermake.com
Sur la photo : plateaux de service (de 
38 $ à 125 $ chacun)

10. Les tricots de Çanta
Les modeuses les ont déjà repérés. Il 
faut dire qu’avec leurs grosses mailles 
en laine chenille ultradouce, les sacs 
un brin kitsch de Loris Kecaj se lais-
sent voir ! Pour le moment, la créatri-
ce — archiviste le jour et tricoteuse le 
soir — assure la production dans son 
salon. Un cadeau qui se démarque !
canta.xyz
Sur la photo : sac à main tricot che-
nille (250 $)

D’ANNE-MARIE OLIVIER 
17 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2023

DE MARIE-ÈVE MILOT ET 
MARIE-CLAUDE ST-LAURENT 
24 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2023

D’OLIVIER ARTEAU 
2 AU 11 MARS 2023

D’ERIN SHIELDS
DANS UNE TRADUCTION 
D’OLIVIER SYLVESTRE 
14 MARS AU 1ER AVRIL 2023

DE RÉBECCA DÉRASPE 
EN COLLABORATION AVEC 
ANNICK LEFEBVRE 
4 AU 29 AVRIL 2023

DE CAMILLE PARÉ-POIRIER
25 AVRIL AU 13 MAI 2023

Billets, abonnements 
et cartes-cadeaux disponibles!

P R O G R A M M AT I O N   2 0 2 2  •  2 0 2 3

Salle Pollack   |   555, rue Sherbrooke Ouest 
514 932-6796   |   lmmc.ca   |   info@lmmc.ca

LES CONCERTS ONT LIEU LES DIMANCHES À 15 H 30

     Billet régulier : 50 $   |   Abonnement : 300 $  
  Billet étudiant : 20 $   |   Abonnement : 80 $    

(Étudiants jusqu’à 26 ans)
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11 septembre 2022 
Christian Blackshaw, piano

2 octobre 2022 
Los Angeles Piano Trio  

piano et cordes

23 octobre 2022 
Talich Quartet, cordes

13 novembre 2022 
Rachel Barton Pine, violon

4 décembre 2022 
Calidore String Quartet  

cordes

12 février 2023 
Lukas Genuišas, piano

5 mars 2023 
Alban Gerhardt, violoncelle

26 mars 2023 
Elias String Quartet, cordes

16 avril 2023 
James Ehnes, violon

7 mai 2023 
Pacifica Quartet, cordes  
avec Anthony McGill  

clarinette
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RTA EZ  ! 
RO ITE   !

FFREZ  ! 

2 75 $p ur
*

r motion dISPONIBLE DANS ES VILLES SUIVANTES :
MONTRÉAL~LAVAL~SAINT-EUSTACHE~ JOLIETTE~SAINTE-THÉRÈSE~SAINT-JÉRÔME

L’ASSOMPTION~SAINTE-AGATHE~LASALLE~VALLEYFIELD~SAINT-HYACINTHE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU~CHAMBLY~VICTORIAVILLE~GRANBY~TROIS-RIVIÈRES

QUÉBEC~MONTMAGNY~SAINT-GEORGES~SAINTE-MARIE

Taxes et frais de billetterie inclus. Des frais supplémentaires peuvent s’ajouter lors de l’achat en ligne et / ou par téléphone dans certaines 
salles de spectacles. Promotion en vigueur du 10 novembre au 24 décembre 2022. Quantités limitées sur dates, spectacles et sièges sélectionnés.
Applicable seulement sur les nouvelles réservations et dans les salles de spectacles participantes. Voir les détails sur droledeforfait.com.

*

ÉsEr e VOS SPECTACLES
MAINTENANT SUR roledefo fait.co
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 FAIRE LE BEAU
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