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Alimentation

Fromagerie 
le P’tit Train du Nord                 4

Marché public 
de Mont-Laurier                     10

Voisin Dépanneur Lacelle     23

Divertissements et festivités

Cinéma Laurier                           5

Concerts du Parc 6, 12 et 13

Festival classique des H-L     10

Fête au centre-ville                 16

Quartier centre-ville      10 et 16

Mini-golf la Perle Noire            9

Monteznousvoir.ca                    1

Vie culturelle 
Mont-Laurier           6, 12 et 13

Entreprise artistique

Lettrage Design Info Plus      19

Hébergement

Auberge l’Étape                        20

Comfort Inn et 
Best Western                           17

Gîte au Pied du Courant        14

Quality Inn                                   9

Super 8 Mont-Laurier               3

Produits et services

Autobus Galland 
Dépanneur Lacelle                23

J.C. Bolduc alignement             8
Accueils touristiques   11 et 20
Chaussures Pop                       12
Coop Défi autonomie A-L     18
Germain Villeneuve 
électricien                                19

Fermes de toit Bondu             15
Funérarium A. Ouellette       22
Lettrage Design Info Plus      19
Maisons de pièces Bondu     15
Monsieur Muffler                       8
Lingerie Vanessa                      13
Papeterie des 
Hautes-Rivières                      13

Pharmacies Proxim 
Mont-Laurier                           23

Plaza Paquette                          11
Thompson R.J. & fils               12
Tigre Géant                                21

Restaurants

Boston Pizza                                 7

Kita Sushi                                      8

Microbrasserie du Lièvre         2

Restaurant l’Autentico             9

Restaurant le Phénix              12

Rôtisserie St-Hubert               24

Prenez le temps de les visiter...
Soyez curieux !

Nos annonceurs
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Cet été à l’espace théâtre

CHANSON
Mononc’ Serge Page 6

          En trio acoustique
             Jeudi 7 juillet à 20h
            26$ aîné et étudiant  -  29$ régulier

         The Musical Box Page 15

          Hommage à Genesis
     Samedi 17 septembre à 20h
      47,50$ aîné et étudiant  -  50$ régulier

Famille
      Machine de cirque Pages 2 et 8

         Jeudi 28 juillet à 20h
10$ pour les 12 ans et moins  - 20$ régulier

Danse
La Otra Orilla Page 16

Moi&lesAutres  (Flamenco)
Vendredi 23 septembre à 20h
28,50$ aîné  -  15$ étudiant  -  30$ régulier

Musique   
La Musique du Royal 22e Régiment   
et le violoniste Alexandre Da Costa
Présenté par le Festival classique des Hautes-Laurentides
Vendredi 22 juillet à 19 h 30        Pages 10 et 11

L’Orchestre de la Francophonie         
et le violoncelliste Stéphane Tétreault
Présenté par le Festival classique des Hautes-Laurentides
Jeudi 11 août à 19 h 30 Pages 10 et 11

humour
Cabaret d’humour Pages 7 et 9

Juste pour rire
Neev, Eddy King et 
Pierre-Bruno Rivard    
Jeudi 14 juillet à 20h
29$ aîné et étudiant  -  32$ régulier

Boucar Diouf Page 14

Pour une raison X ou Y
Jeudi 4 août à 20h
46$ pour tous

110, boul. A.-Paquette
Mont-Laurier J9L 1J1

819 499 3888
info@super8mont-laurier.com

super8mont-laurier.com

OUVERTURE À LA MI-JUILLET

ConstruCtion neuve

• Hôtel non-fumeur
• Déjeuner continental gratuit
• Internet HV gratuit
• Abri sécuritaire pour les vélos
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Les plus fines saveurs 
de nos terroirs Hautes-Laurentiens ! 
Servies sur un plateau de théâtre...

Curé Labelle
Windigo
Wabassee

Barre du jour
Le Voyageur

Brie Mont-Laurier
Tortillard

Profitez des festivités de 
commémoration du 125e anniversaire
du décès du curé Antoine Labelle
pour goûter et vous procurer notre
fromage le Curé Labelle !

Terrine et pain cuit sur place

624, boul. A.-Paquette, Mont-Laurier
819 623 2250 • 1 866 816 4957 • fromageptittraindunord.com

configurations de la salle
CA

BA
RE

T
GR

AN
D 

TH
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TR
E

Les configurations de la salle sont disponibles en ligne : espacetheatre.com et ovation.qc.ca
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De beaux moments d’été à l’Espace Théâtre

Salle climatisée et confortable

Du choix pour tous les goûts

b i l l e t t e r i e  8 1 9  6 2 3 - 1 2 2 2  p o s t e  1   |  5

F I E R  P A R T E N A I R E

Plusieurs de nos fiers partenaires
vous proposent des rabais, 
des certificats-cadeaux, des sorties…

Prenez le temps de consulter 
attentivement leurs publicités !

L’équipe de Muni-Spec félicite Jonathan Sabourin, de la 
Microbrasserie du Lièvre et du Super 8. Il a accepté d’être
l’ambassadeur des Hautes-Laurentides au sein du mouve-
ment Prospérité Québec. Il devra sensibiliser nos gens 
d’affaires régionaux, afin de valoriser l’entrepreneuriat et
l’innovation. Il s’engage à créer des emplois et à retenir les
services régionaux offerts dans le cadre des activités des dif-
férentes entreprises d’ici. Il saura stimuler le goût du risque
et de la réussite !

Juillet 2016                            Pages

Jeudi           7 juillet               Mononc’ Serge 6

Jeudi           14 juillet            Cabaret d’humour 
                                                   Juste pour rire
                                                   Neev, Eddy King et
                                                            Pierre-Bruno Rivard 7 et 9

Vendredi   22 juillet            Le Royal 22e Régiment 
                                                   Alexandre Da Costa    10 et 11

Jeudi           28 juillet            Machine de cirque           2 et 8

Août 2016

Jeudi           4 août                 Boucar Diouf 14

Jeudi           11 août               Orchestre de la 
                                                   Francophonie et 
                                                   Stéphane Tétreault      10 et 11

Septembre 2016                  

Samedi       17 septembre  The Musical Box 15

Vendredi    23 septembre  La Otra Orilla 16 

Nos annonceurs                2
Configurations de la salle 4
Festival classique des Hautes-Laurentides 10 et 11
Souper concert blues      18 
Flash corpo                         18 et 19
Accueils touristiques       20
Les mains libres                20
Labelle, légendes du Nord 20
Programmation d’automne 21
À l’Arrière-Scène !             22
Points de distribution des revues 23

Vie culturelle Mont-Laurier
Les Concerts du Parc        6, 12 et 13

Quartier centre-ville       10 et 16
À Micro ouvert                  10
Centre d’exposition         10
Ciné-Pop                              10
Marchons notre histoire 10
Festival des invisibles      10
Marchés publics               10
Fête au centre-ville         16 
Ligue d’improvisation de Mont-Laurier 16
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chanson

Un «mononc» 
pas si sage que ça !

Après les Francofolies, le Rockfest et Woodstock en Beauce,
l’indéfinissable Mononc’ Serge et son trio acoustique 
feront un arrêt au cabaret de l’Espace Théâtre. Le chanteur
satyrique sera accompagné par deux musiciens connus de
la scène musicale indépendante du Québec : Peter Paul à
la guitare et Ugo Di Vito à la batterie.

Serge Robert, dit Mononc’ Serge, est un auteur-compositeur-
interprète québécois présent dans nos oreilles depuis les an-
nées 90. L’histoire musicale de Serge prend son envol alors
qu’il répond à une petite annonce dans le journal : un groupe
cherche un bassiste. C’est l’étincelle qui formera Les Colocs !
C’est aussi à l’époque des Colocs que lui vient son surnom
lorsqu’on lui a dit : « Ça fait dont ben Mononc ça ! », alors qu’il
commandait des patates pilées dans un restaurant.  Il quitte
le groupe en décembre 1995 pour poursuivre sa carrière solo.

Les années métal
Quelques années après sa période de colocation, Mononc’
Serge s’impose de plus en plus sur les ondes de la radio CIBL
à Montréal avec ses chansons d’actualités sur des notes d’hu-
mour grinçant. Sa musique devient alors plus punk avec les
albums 13 tounes trash (2000) et Mon voyage au Canada
(2001). C’est lors du festival Polliwog qu’il fera une rencontre
fructueuse avec le groupe métal Anonymus.

Mononc’ Serge & Anonymus sortiront deux albums très
remarqués, L’académie du massacre (2003) et Musique bar-
bare (2008). Avec leurs textes incisifs et leur attitude explosive
sur scène, le groupe attire les foules partout où ils vont. Il
n’hésite aucunement à se moquer des personnalités
publiques et pousse l’ironie à l’extrême sur des notes de
métal. 

Quand le jazz est là
Son âme de contrebassiste refait surface après sa virée Anony-
mus et il forme le Sarge Jazz Band avec, entre autres, son ami
Peter Paul à la guitare. Le son de Mononc’ Serge est plus jazzé,
mais ses textes sont toujours aussi remplis de calembours en
lien avec l’actualité. 

Presque 10 ans plus tard, l’actualité nourrit toujours les textes
de Mononc’ Serge. Il viendra nous présenter les grands succès
de son dernier et 12e album, Mononc’ Serge 2015, en trio
acoustique. Fous rires et réflexions sociales sont au rendez-
vous !

JEUDI
7 JUILLET
20 H

Mononc’ Serge
En trio acoustique

CHAQUE 
DIMANCHE
DU 3 JUILLET
AU 14 AOÛT À 19H30
À MONT-LAURIER G R AT U I T

32e saison
2016

AU PARC 
TOUSSAINT-LACHAPELLE
EN CAS DE PLUIE, LES SPECTACLES SERONT PRÉSENTÉS 
À L’ESPACE THÉÂTRE AU 543, RUE DU PONT
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HUMOUR

Cabaret d’humour 
Juste pour rire

Pierre-Bruno Rivard 
Sorti de l’École Na-
tionale de l’humour
en 2010, Pierre-
Bruno Rivard ne

cesse de se démar-
quer depuis ce temps.

On a pu le voir en tant que
finaliste à l’émission En route vers mon pre-
mier gala juste pour rire (2011), sur les Gala
Juste pour rire et Grand Rire, aux Mercredis
Juste pour rire et au Grand Rire Comédie Club.
Pierre-Bruno Rivard s’illustre également hors
du Québec, du Nouveau-Brunswick jusqu’en
Colombie-Britannique et hors du pays, en
Belgique et en France. Cet humoriste est
d’ailleurs reconnu par ses pairs pour la qua-
lité de son écriture. Certains d’entre eux dont
Maxim Martin, Rachid Badouri, Sylvain
Larocque et Anne Roumanoof, font appel à
lui pour leur propre spectacle. Il prête égale-
ment sa plume à certaines émissions télévi-
suelles dont Fiston, Brassard en direct, Et si et
plusieurs autres.

Neev 
C’est comme auteur-composi-
teur-interprète que Neev débute
sa carrière d’artiste. En 2009, re-
connu sur différentes scènes pour
sa personnalité extravertie qui le
démarque des autres, il est invité
à faire la première partie de Gad
Elmaleh au Théâtre St-Denis,
mais cette fois, en tant qu’hu-
moriste. Neev, juif québécois d’o-
rigines marocaine et française, a
foulé les planches de plusieurs
Galas Juste pour rire et du Festival
Zoofest. Neev se démarque égale-
ment à travers le Canada, à Paris
et à Bruxelles.

Eddy King
D’origine congo-
laise et né en
France, c’est à tra-
vers la musique
Rap qu’Eddy King

découvre sa fibre
artistique. Son amour

pour la scène et ses nom-
breuses occasions d’animation l’amènent
à découvrir son talent d’humoriste. En
2007, il est le coup de cœur du Concours
de la relève Juste pour rire et sera finaliste
à En route vers mon premier gala Juste
pour rire. En 2009, il participe au gala de
Rachid Badouri pour ensuite prendre part
à sa tournée Arrête ton cinéma en 
première partie du spectacle. Eddy King
produit par la suite son premier one-man-
show et part en tournée à travers le
Québec et l’Ouest canadien. Bien plus
qu’un humoriste, Eddy King obtiendra un
rôle dans le film belge Moroccan Gigolo’s,
sera chroniqueur sur Par ici l’été sur les
ondes de Radio-Canada et s’impliquera
auprès des jeunes dans les écoles.

JEUDI
14 JUILLET 
20HTrois humoristes, un seul spectacle, 

une formule gagnante 
Cet été, Juste pour rire et l’Espace Théâtre préparent une soirée toute en
rires et en plaisir. Dans un même spectacle seront réunis des 
humoristes qui se démarquent avec leur style bien à eux. Durant le
cabaret d’humour de la saison estivale 2016, voyez Pierre-Bruno Rivard,
Neev et Eddy King.

ACHETEZ 1 PIZZA
ET SAVOUREZ-EN UNE DEUXIÈME 
À SEULEMENT 50% DU PRIX
Commandez une pizza moyenne ou grande et obtenez la 
deuxième à 50%. La réduction est applicable sur la pizza dont
la valeur est la moins élevée. Cette offre ne peut être jumelée à
aucune autre offre promotionnelle et est valide seulement pour
la livraison et les commandes pour emporter dans les 
restaurants participants.

Commandez en ligne sur bostonpizza.com ou appelez-nous au 819 623-7900
Application mobile disponible

10 % de rabais applicable sur tous 
les repas en salle à manger sur présen-
tation d’un billet de spectacle de la saison
été 2016 à l’Espace Théâtre. Valide les 
dimanches, lundis et mardis seulement
jusqu’au 21 septembre 2016.

Limite de 1 billet par personne / montant
avant les taxes

141, boul. A.-Paquette, Mont-Laurier
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À la fois poétique et humoristique, le spectacle Machine de
cirque saura vous impressionner et vous faire rire. Les cinq gars
ont vraiment tout pour plaire. Le seul hic : ils sont seuls au
monde. Leur quête : contacter d’autres rescapés à l’aide d’une
étrange machine. Y parviendront-ils ? Bien sûr, leur quête ne
sera pas atteinte sans embûches. Les fantasmes insolites et
quelques situations périlleuses mettront des bâtons dans les
roues des cinq compagnons. Comment pourront-ils survivre
à cette nouvelle réalité dépourvue de femmes et de technolo-
gies ? 

La jeune compagnie Machine de cirque a vu le jour en 2013
sous l'initiative de Vincent Dubé, président et directeur
général. En plus de ce dernier, l’organisation comprend désor-
mais les artistes Yohann Trépannier, Raphaël Dubé, Ugo Dario,
Maxim Laurin et Frédéric Lebrasseur. Machine de cirque a
pour mission de rassembler les différents acteurs du milieu
des arts et de la technologie autour de projets et de spectacles
circassiens. La compagnie mise sur l’épanouissement et la
durabilité de ses membres et de ses employés. 
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variété

L’Espace Théâtre et le cirque,
un match parfait

Après avoir connu un succès à l’été 2015, cette deuxième saison
estivale recevra, à son tour, une troupe de cirque au plus grand
plaisir des petits comme des grands. La compagnie Machine de
cirque viendra présenter son spectacle du même nom, parfait
pour toute la famille ! Les cinq athlètes maîtriseront, devant
vous, la planche coréenne, les quilles, la batterie et plus encore.
Ils n’hésiteront pas à se mettre à nu pour vous faire rire, vous
toucher et vous soutirer quelques exclamations.

JEUDI
28 JUILLET
20 H

Machine de cirque en résidence de création

Du mercredi 20 juillet au mardi 2 août prochain,
la troupe de cirque sera en résidence de création à
l’Espace Théâtre. Cette résidence permet aux
artistes et à la compagnie d’utiliser un lieu
adéquat et équipé pour la création et l’organisa-
tion d’un nouveau projet, souvent un spectacle en
devenir. Pour l’Espace Théâtre, un tel événement
permet de valider la faisabilité et le potentiel du
nouveau complexe pour l’accueil de compagnies
professionnelles en résidence dans le but de 
récidiver l’expérience.

Monsieur Muffler
Pneus et Mécanique

J.C. BOLDUC ALIGNEMENT INC.

Mécanique générale  •  Alignement
Air climatisé  •  Pneus 
Freins  •  Suspension

819 623-2929 • www.monsieurmuffler.com
1321, boul. A.-Paquette, Mont-Laurier

Mets japonais

Mets thaïlandais

Sushi et 
mets asiatiques
Aliment frais 
de première qualité

Table d’hôte 
tous les soirs

Menus midi 
à petits prix

Plats préparés 
sur mesure

265, boul. A.-Paquette 
Mont-Laurier
819 623-2720

Nous ne faisons pas
seulement des sushis!

(Poulet General Tao / 
Wok / Pad Thaï / Etc...)

Date disponible sur  
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CABARET
D’HUMOUR

Jeudi 14 juillet 2016 - En vente maintenant !

543, rue du Pont, Mont-Laurier - 819.623.1222 poste 1 - espacetheatre.com

111,  bou l .  A . -Paque t te ,  Mont - Laur ie r

Un service personnalisé et un confort inégalé 

Réservations : 1 800 346-3557
www.qualityinn-ml.ca

819 623 3555

10% de rabais sur votre chambre 
sur présentation de votre billet de spectacle 

saison été 2016 auquel vous assisterez. 
Limite de 1 billet par personne. Montant avant les taxes.

minigolflaperlenoire.com

RESTAURANT

PIERRE-BRUNO
RIVARD

NEEV

EDDY
KING

Ajoutez le 
parcours 18 trous 

du mini-golf 

La Perle Noire La Perle Noire 
à votre sortie !
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Quartier centre-ville

Centre d’exposition 
de Mont-Laurier
Jusqu’au 12 août

Corps de livres : vêtus de mots
Geneviève Oligny
Cette exposition s’articule autour du travail de l’artiste qui
utilise comme matière première le livre élagué par les biblio-
thèques et voué à la destruction. 

Du 2 septembre au 29 octobre
       Habiter le Nord

Exposition collective et historique
Angèle Cornut, Lise Létourneau, Valérie Levasseur, 
Sylvie Tisserand et Sophie Turcot
Dans le cadre de la commémoration de 125e anniversaire de la
mort du Curé Labelle, le «Roi du Nord».
Vernissage : 1er septembre 

Maison de la culture    
385, rue du Pont
819 623-2441     
expomontlaurier.ca

Heure de visites de la salle
Mardi au jeudi 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 10 h à 16 h 
Samedi de 10 h à 16 h 30

Lieu d’expression pour musique, chant, poésie, conte, etc.
Activité organisée par les Invisibles des Hautes-Laurentides
au Café Mi-Suisse Mi-Sucré.

À Micro ouvert
Tous les jeudis de 19h à 22h

Marchons notre histoire
Société historique et de généalogie 
des Hautes-Laurentides
Visite commentée d’une heure dans les rues de Mont-Laurier.
Du mercredi au dimanche du 24 juin au 14 août.
Départ de la Maison de la Culture
3 départs par jour: 10 h, 14h et 16 h
À partir du 15 août sur réservation 819 623 1900
Du 24 juin au 29 juillet
Exposition de photos en témoignage du 125e anniversaire de la
mort du Curé Antoine-Labelle

Les Concerts du Parc
Les dimanches d’été Au Parc Toussaint-Lachapelle
Voir la programmation pages 12 et 13

Fête au centre-ville
Vendredi 22 juillet de 10h à 20h
Rues du Pont et de la Madone à Mont-Laurier
Vente-Trottoir, spectacles et animations pour toute la famille

Festival des Invisibles
Samedi 16 juillet
Au Parc Toussaint-Lachapelle  819 660 2076

Ciné-Pop
5 représentations 
Les jeudis à 20h30 du 14 juillet au 11 août  
à la place Bilodeau Pellerin

du 24 juin au 2 septembre
de 13 h à 19 h

du 9 juin 
au 29 septembre

Ph
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os
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ny

(suite page 16)
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Véritable prodige, Stéphane Tétreault se joint
aux musiciens de l'Orchestre de la Francophonie
pour vous offrir un concert inoubliable. Violon-
celliste, il s’est fait connaître sur la scène interna-
tionale en tant que récipiendaire du violoncelle de
Bernard Greenhouse. Avec plus de 250 concerts au Canada, en
Chine et aux États-Unis au bout de sa baguette, Jean-Philippe
Tremblay, chef d’orchestre, fondateur et directeur musical de
l’Orchestre de la Francophonie, dirigera ce concerto de Shosta-
chovich, interprété sur le célèbre violoncelle Stradivarius. Ter-
minant avec la Symphonie No 4 de Tchaïkovsky, ce sera un
concert à ne pas manquer !  

Les critiques sont unanimes au sujet de ce prodige.
«Stéphane Tétreault est non seulement un technicien
parfaitement accompli, mais encore, et surtout, un 
interprète de génie.»

- Claude Gingras, La Presse

«La technique d’archet est immaculée et la maîtrise
de l’harmonie et des contrastes omniprésents.»

- Joanne Talbot, The Strad Magazine

«Le jeu solo est étonnamment mature, non seule-
ment dans la technique, mais aussi la chaleur, l’éclat
et la subtilité des couleurs et de l’inflexion.» 

- Geoffrey Norris, Gramophone

e s p a c e t h e a t r e . c o m   |  11
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musique

Le Festival classique des Hautes-Laurentides 
de retour à l’Espace Théâtre

Alexandre Da Costa, directeur artistique du Festival et
soliste exceptionnel reconnu mondialement pour sa
sonorité, son agilité et sa versatilité, se produira en
grande première avec la Musique du Royal 22e Régi-
ment. Cet ensemble professionnel unique, combiné au
talent de Da Costa, vous présente un répertoire varié
et haut en couleur, allant du classique au
populaire. Voici une combinaison à la fois flamboyante
et envoûtante qui vous transportera.

VENDREDI
22 JUILLET
19 H 30

La Musique du 
Royal 22e Régiment 
et le violoniste 
Alexandre Da Costa

L’Orchestre de la Francophonie 
et le violoncelliste 
Stéphane Tétreault JEUDI

11 AOÛT
19 H 30

Le Festival classique des Hautes-Laurentides se déroulera du 2 juillet au 20 août prochain. Pour connaître toute la programmation,
consultez le www.concertshautes-laurentides.com.  Billetterie :  www.reservatech.net  •  1.877.545.3330
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Intakto est un jeu de mots exprimant le plaisir de
jouer différents rythmes tout en conservant des per-
sonnalités distinctives. L'amalgame de ce groupe et
son originalité naît d'un goût assumé pour le tango
de Piazzolla, des rythmes latins et de la poésie his-
panophone. Ces cinq instrumentistes passionnés
vous conduiront, grâce à leur enthousiasme et leur
talent, là où la musique réchauffe le coeur.

3 JUILLET

INTAKTO

Le Montréalais Justin Saladino baigne dans la
musique depuis son plus jeune âge. Bénéficiant des
leçons de guitare que lui donne son oncle, il arrive
à jouer des pièces de Jimi Hendrix, Stevie Ray
Vaughan et Led Zeppelin alors qu’il n’a pas encore
10 ans.  Après une période en solo, le virtuose forme
le Justin Saladino Band avec Khayman McColgan à
la batterie et Hans Blichert à la basse.  Un rendez-
vous blues, rock et funk à ne pas manquer avec ce
power trio formé de jeunes prodiges.

10 JUILLET  

JUSTIN 
SALADINO
BAND

AU PARC TOUSSAINT-LACHAPELLE
EN CAS DE PLUIE, LES SPECTACLES SERONT PRÉSENTÉS 
À L’ESPACE THÉÂTRE AU 543, RUE DU PONT

I N F O R M A T I O N S  A U
8 1 9 . 6 2 3 . 1 2 2 1

CHAQUE 

DIMANCHE
DU 3 JUILLET
AU 14 AOÛT À 19H30
À MONT-LAURIER

G R AT U I T 32e saison
2016

Fondue chinoise
Fruits de mer � Filet mignon      

Poulet � Poissons 

Table d’hôte dîner et souper
558, de la Madone, Mont-Laurier

819 499-1885 
TERRASSE
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Armées de leurs instruments et de leurs voix, les pétil-
lantes soeurs Betts, quatre filles tout de bleu vêtues
accompagnées par leur frère à la batterie, enflam-
ment la scène avec un savant mélange de musiques
des années 1950 à la façon "Bluebell". Rythm’ and
blues, rockabilly, les Bluebell Sisters vous présentent
un spectacle rempli d'humour et de bonne humeur
mettant l'accent sur la personnalité singulière de cha-
cun des membres de cette famille de scène.

Après plusieurs années sur la scène musicale en tant
qu’auteure-compositrice-interprète, c’est grâce à
l’émission La Voix II (2014) que Renée Wilkin se fait
connaître du grand public et après être couronnée
finaliste de l’équipe de Marc Dupré. Depuis son pas-
sage à l’émission, Renée a parcouru le Québec
comme invitée dans la tournée de Marc Dupré et en
donnant des spectacles solo, puis s’est hissée au pre-
mier rang des ventes d’albums francophones au
Québec une semaine après la sortie de son premier
album L’amour, la guerre.

Originaire de Dakar au Sénégal, ce chanteur et
guitariste propose une musique métissée et en-
voûtante. Depuis près d’un an maintenant, le
jeune chanteur conquit le Canada une scène à la
fois. Riche de ses voyages, mais également fier
de sa culture, il unit traditionnel et moderne. Le
résultat ? Un mélange de blues, afro-folk, soul et
de reggae, authentique et émouvant.

31 JUILLET

ILAM

Le trio nous invite dans un univers
artistique authentique, fruit d'une
expérimentation de différentes at-
mosphères musicales naviguant
entre jazz, funk et musique du
monde où se conjuguent virtuosité
et sensibilité. 

Philippe Brach vient du Saguenay. Certains persis-
teront à reconnaitre dans ses chansons le fameux
« son du lac ». Chose certaine, ça a de la mélodie,
de l’irrévérence, c’est brut et ça vous sort d’une zone
de confort. Couronné grand gagnant de Ma Pre-
mière Place des Arts en 2013, il a participé trois fois
aux Francofolies de Montréal, a remporté trois prix

au Festival en Chanson de Petite-Vallée, puis a sorti un premier album en 2014, La
foire et l’ordre, alors qu’il venait tout juste de gagner les Francouvertes. Il présente
ici Portrait de famine, un second opus sur lequel il a pu compter sur la collaboration
de Louis-Jean Cormier à la réalisation. P.S. : Ça se prononce brak.
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Livres numériques, 
maintenant disponibles sur Internet :

papeteriehr.leslibraires.ca

Pour voir notre catalogue: 
papeteriedeshautesrivieres.com

Papeterie des
Hautes-Rivières inc.

532, de la Madone, Mont-Laurier
819 623-1817

ARTICLES 

SCOLAIRES

Jacinthe Ouimet, propriétaire

17 JUILLET  

LES BLUEBELL SISTERS

24 JUILLET 

RENÉE 
WILKIN

7 AOÛT    

SYLVAIN 
LAFONTAINE TRIO

14 AOÛT

PHILIPPE BRACH

LINGERIE

Vanessa

CENTRE-VILLE
532, de la Madone

Mont-Laurier
819 623-6327

Suzie Brosseau, prop.

Certificats-cadeaux

Lingerie fine

Maillot de bain

Ajustement de 
prothèse mammaire 

Trulife et soutien-gorge 
adapté

Emballage cadeaux 
en tout temps

L’aventure se poursuit ...

après 25 ans !
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THÉÂTRE

Cet été, DynamO Théâtre est de retour chez nous! Leur séjour
de deux semaines à l’Espace Théâtre sera profitable à 
l’avancement de leur projet d’adaptation acrobatique de la
légendaire pièce Roméo et Juliette. Il s’agit du même specta-
cle pour lequel la compagnie était de passage la première
fois.

Qui est DynamO Théâtre ?
Le DynamO Théâtre est une compagnie de théâtre mon-
tréalaise d’envergure internationale et elle se spécialise dans
la recherche, la création et la diffusion de spectacles de
théâtre acrobatique depuis le début des années 80. La com-
pagnie est l’instauratrice de cette forme d’art hybride, soit la
combinaison des techniques acrobatiques et théâtrales. Cette
combinaison inspire de nombreuses autres compagnies
depuis maintenant plus de 30 ans.

La compagnie DynamO Théâtre 
est de retour cet été
du lundi 15 août au vendredi 26 août

L’été 2015 aura été une saison de première; première program-
mation estivale et première expérience de résidence de créa-
tion. L’Espace Théâtre a reçu, pour la toute première fois, la
troupe DynamO Théâtre en résidence pour la création du spec-
tacle R & J. Pour la troupe, c’était également une première de
venir créer à Mont-Laurier.  

F I E R  P A R T E N A I R E  
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Siège social 
Lac-du-Cerf
Tél.: 819.597.2612 
maisonsbondu.com

Nos services 
Réalisation de vos plans
Conception classique ou personnalisée
Analyse de vos besoins par notre service-conseil
Fabrication et préparation de vos matériaux
Construction de fermes de toit
Production de portes et fenêtres
Livraison en prêt-à-monter (kit)
Service technique après-vente

La maison d’hier bâtie pour demain

chanson

The Musical Box
Hommage à Genesis

Le groupe The Musical Box, reconnu internationalement depuis
plus de 20 ans, sera de passage à Mont-Laurier, permettant aux
nostalgiques de revivre les concerts de l’époque. Les plus jeunes
sont également conviés à y vivre l’expérience pour une toute pre-
mière fois. 

À la demande générale, The Musical Box se présente sur les
scènes pour faire revivre Selling England By The Pound. Cette
œuvre emblématique de Genesis pourra, à nouveau, marquer
l’imaginaire du public québécois. Grâce à son approche artis-
tique de l’œuvre et de l’authenticité de la reprise, le groupe est
le seul à détenir une licence de droit de performance de Gene-
sis. Les critiques seront unanimes, comme elles l’ont toujours
été…

SAMEDI
17 SEPTEMBRE
20 H

« Vingt ans après l’original, voilà donc le spectacle idéal
pour baby-boomers nostalgiques… ou pour les plus 
jeunes […] frustrés de ne pas avoir été là à la bonne
époque. »
– Roland-Yves Carignan,  Le Devoir (novembre 1993)

« Alors, imaginez les maquillages, les décors,
les masques et les gestes. Tout y était. Et qui
plus est, le chanteur Marc Léveillé tout
comme ses compagnons de scène font un
beau travail d’interprétation. »
– Michel Bilodeau,  Le Soleil (novembre 1993)

« […] cette production mérite d’être présentée
sous forme de concert promotionnel dans toutes
les grandes villes d’Amérique et d’Europe. »
– Alain Brunet, La Presse (avril 1995)

Qui est Genesis ?
Genesis est un groupe de rock britannique, fondé en 1967
par Peter Gabriel, remplacé par Phil Collins en 1975, Mike
Rutherford, Tony Blank et Anthony Phillips. Pionnier du
genre progressif, il connaît d’innombrables succès 
durant les décennies 70, 80 et 90. Après ses trente ans de
carrière, le groupe compte environ 150 millions d’albums
vendus de par le monde, se classant ainsi dans les trente
artistes et groupes les plus vendeurs de tous les temps.

Genesis, comme si vous les retrouviez
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Pour donner suite à cette première 
saison d’improvisation qui fut un réel 
succès, la LIMOL, en partenariat avec le
Noble  Théâtre des Trous de siffleux, vous pro-
pose de prolonger l’expérience cet été avec  quatre
matchs gratuits avec quatre équipes des grands centres au
parc Toussaint-Lachapelle. En cas de pluie, surveillez la page 
Facebook Impro LIMOL pour connaitre le lieu du match. 
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F I E R  P A R T E N A I R E

Danse

Cet automne, l’Espace Théâtre sort des
sentiers battus pour présenter un
spectacle à la fois original et
impressionnant : du fla-
menco réimaginé. La
chorégraphe-interprète
Myriam Allard et le
metteur en scène-
chanteur Hedi Graja
ont mis sur pied
Moi&lesAutres, une
création de la compagnie
La Otra Orilla. Ce spectacle
est un hybride entre la danse
moderne et le flamenco traditionnel, sous
une thématique du rapport à l’autre. Est-on moins seul en
présence de l’autre ? Est-on soluble dans le groupe ?

La Otra Orilla naît de la complicité entre Myriam Allard et
de Hedi Graja, tous deux imprégnés des techniques et de
l’âme du flamenco au cours de longues années passées en
Andalousie. La compagnie axe ses créations sur un alliage
de danse, de chant, de musique et de théâtre. La troupe
vous offrira un spectacle de danse comme vous n’en avez
jamais vu, unissant les forces d’un musicien, la voix d’un
chanteur et le talent des interprètes.

VENDREDI
23 SEPTEMBRE
20H

La Otra Orilla
Moi&lesAutres

Du flamenco réinventé

LIMOL Saison estivale

LES MERCREDIS
13 juillet, 19 h – L’Aftershaves de Montréal est une équipe 
d’improvisateurs entièrement masculine. L’Aftershaves se 
divise en deux clans en constante opposition : les tannants
versus les règlements.
27 juillet, 19 h –  La Tothème est une ligue d'improvisation
semi-professionnelle de Saint-Jérôme, s’axe sur une théma-
tique amérindienne où chaque joueur se voit attribuer un
totem en début de saison.
10 août, 19 h –  Les Zironiks de Montréal est une équipe
volante qui unit des gens pour leur amour des sketchs en jog-
ging. L’équipe recrute différents joueurs rencontrés ici et là
dans différents tournois dont leurs univers se mariaient par-
faitement bien. 
24 août, 19h –  L’Acronyme d’Ottawa est une ligue d'impro-
visation adulte regroupant des comédiens amateurs. Avec la 
collaboration de l'Institut Canadien-Français, cette ligue veut
faire la promotion de la francophonie dans la région d'Ottawa.

Et de retour en septembre pour la saison régulière.

Quartier centre-ville (suite)

Les Conteurs de la Lièvre
De retour en septembre  À tous les troisièmes vendredis du mois, 19 h 30
Entrée gratuite au Studio de la Maison de la Culture, 
Informations Mélanie St-Cyr   819 585 9127 
melaniestcyr_ele@hotmail.com / lesconteursdelalievre.weebly.com

Jeux de société Mont-Laurier
819 499-0624 (Caroline ou David)  /  819 623-9725 (Joris).

Soirées jeux de société !
De retour en septembre au Café Mi-Suisse Mi-Sucré 
1er vendredi et 3e samedi du mois à 19h
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Mont-LAurier

HÉBERGEMENT PAR EXCELLENCE À MONT-LAURIER

1 888 355-6465
www.comfortinn-ml.ca

1 866 355-5252
www.bestwesternmontlaurier.ca

sur présentation de votre billet de spectacle et pour une réservation de chambre vous obtiendrez 
10 % de rabais sur votre chambre en plus d’un coupon de 5 $ de rabais pour la Cage Brasserie sportive.

L’art de recevoir
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Pour plus  de liberté et de sécurité, 
nous offrons un support aux activités de vie 
adapté à vos besoins.

Entretien ménager régulier
Grand ménage
Préparation de repas
Répit aux proches aidants

Service offert à toute la population de la 
MRC d’Antoine-Labelle

Récipiendaire du Draveur Employeur de choix 2016

538, rue de la Madone, Mont-Laurier (Qc)
819 623-6681
sans frais : 1 877 623-6681
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flash corpo

La 8e édition du souper con-
cert blues de la Fondation du
Centre collégial de Mont-
Laurier aura lieu à l’Espace
Théâtre. Les membres du
comité organisateur vous
convient au souper concert, le
24 septembre prochain, avec
l’artiste invité, Victor Wain-
wright.

À venir
Souper concert blues 
Samedi 24 septembre
Fondation du Centre collégial 
de Mont-Laurier

Congrès Boréal  
Vers l’infini  
33e édition

F I E R  P A R T E N A I R E

Cette année, le congrès Boréal, principal séminaire de 
littérature de science-fiction, fantastique, fantasy, imagi-
naire et horreur au Québec, avait lieu, pour la première fois,
à Mont-Laurier, dans le magnifique complexe de l’Espace
Théâtre. C’est plus de 150 amateurs de littérature de 
science-fiction, presque tous originaires des autres régions
du Québec, hors province et même internationaux, qui se
sont donné rendez-vous pour rencontrer auteurs ou con-
férenciers et pour participer aux tables rondes, aux jeux de
société ou à la projection de films. L’équipe de l’Espace
Théâtre tient à remercier et à féliciter monsieur Joris
Lapierre, organisateur, et toute son équipe d’avoir accueilli
ce bel événement dans notre région. 

Victor Wainwright a commencé sa carrière il y a plus d’une
décennie avec Genuine rock n’rock honky tonk. Au fil des an-
nées, il élargit son registre musical en pratiquant presque
toutes les formes de blues. Il vous fera voyager autour du
monde grâce à sa musique entraînante qui vous encouragera
à danser.

Pour informations ou pour l’achat de billets, vous pouvez
joindre Madame Carmen Lavallée au 819-623-1525 poste
5217 ou par courriel au clavalle@cstj.qc.ca. Les billets sont
en vente au coût de 125 $. En nouveauté cette année, il est
possible d’acheter une table pouvant accueillir huit person-
nes, pour un montant de 800 $. 

Tous les profits de la soirée permettront à la Fondation 
d’offrir du soutien financier aux étudiants du Centre collégial
en plus de participer à des projets qui favorisent la réussite. 
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flash corpo

Ce sont plus de 850 spectateurs qui se sont donné rendez-
vous pour assister au spectacle annuel du Studio Art Danse
de Sandra Mayrand, le samedi 14 et le dimanche 15 mai. Sous
le thème Mystère, les spectateurs en ont eu plein la vue avec
un décor coloré, un jeu de lumière impressionnant, mais
surtout, des danseurs qui ont très bien performé, au plus
grand plaisir de tous. Année après année, le Studio Art Danse
arrive toujours à plaire au public qui répond présent.  

Mystère
Studio Art Danse

Encore une fois cette année, c’est plus de 2 500 personnes qui
ont répondu à l’appel du plein air. La 2e édition du Salon Plein
Air des Hautes-Laurentides fut une réussite avec plus d’espaces
extérieurs pour satisfaire davantage les curieux. Grâce aux
belles nouveautés pour toute la famille, chacun y trouvait son
compte : des plats Tupperware pour madame, de la pêche pour
les enfants, des véhicules tout terrain et des bateaux pour mon-
sieur. Que ce soit les kiosques intérieurs comme extérieurs, les
visiteurs pouvaient retrouver plus de 60 exposants au rendez-
vous. Surveillez l’actualité pour connaître les détails de la
troisième édition. 

Salon Plein Air des
Hautes-Laurentides

Gala Impact Urbain 
Studio Danse Impact et 
Institut de Karaté Urbain

354, rue Cartier
Mont-Laurier  

louv@tlb.sympatico.ca

Germain Villeneuve
ÉLECTRICIEN INC.

Germain Villeneuve
ÉLECTRICIEN INC.

R.B.Q.: 2969-4833-19
Résidentiel  •  Commercial  •  Industriel

Caméra infrarouge
Téléc.: 819 623-7018

819 623-5647

C’est devant deux salles pleines à craquer que les danseurs
du Studio Danse Impact et les karatékas de l’Institut de
Karaté Urbain se sont produits le 28 mai dernier. Alternant
les arts martiaux et la danse urbaine, les spectateurs ont été
charmés par toutes les prestations aussi réussies les unes
que les autres. Pour leur première expérience à l’Espace
Théâtre, les propriétaires et enseignants, Suzie Gervais et
René Gratton, peuvent dire mission accomplie pour la 
9e édition du gala annuel. 
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En vente à la billetterie de l’Espace Théâtre

2499$
l’unité 

tx incluses

819 623-1222 poste 3
info@muni-spec.com

avec le logo 
de votre organisme

ou à l’effigie d’évènements 
corporatifs, touristiques 

et associatifs

Ayez

Personnalisez

vos sacs

Tourisme Hautes-Laurentides
888-560-9988
monteznousvoir.ca

Bureau d’accueil 
touristique Mont-Laurier
300, boul. A.-Paquette
819-623-4544 ou 888-560-9988
tourismeml@cldal.com

Relais touristique : Café de la gare
700, rue Vaudreuil, Mont-Laurier
819-623-4726

Vitrine touristique: Espace Théâtre
543, rue du Pont, Mont-Laurier
819-623-1222

Ferme-Neuve
125, 12e rue, bur. 102
819-587-3882 ou 877-587-3882 
info@parcmontagnedudiable.com

Nominingue (été)
2150, chemin Tour-du-Lac
819-278-3384 poste 240

Rivière-Rouge
682, rue de l’Annonciation Nord
819-275-5358
tourismerr@cldal.com

Notre-Dame-du-Laus (été)
11, route 309 Sud
819-767-2999 
hors saison 819-767-2247

RF Productions, en partenariat avec les Conteurs de la Lièvre, est
fier de vous présenter gratuitement le spectacle multimédia 
Labelle - Légendes du Nord.

Samedi 13 août au Centre sportif et culturel de Rivière-Rouge 
Samedi 24 septembre à Chute-Saint-Philippe
Samedi 15 octobre à Notre-Dame-de-Pontmain

Quinze artistes locaux se prêteront au jeu du théâtre, de la
musique, de la danse et du conte pour vous livrer deux intrigues
teintées d’humour, de poésie et de drame. Venez voir le curé 
Labelle et autres personnages colorés évoluer dans un décor no-
vateur constitué de dessins animés projetés sur un écran géant. 

Pour plus d'information : Richard Fournier, 819 499-1359

Labelle, légendes du Nord 

Accueils touristiques

Visitez les bureaux d’accueil touristique sur le territoire ou notre
portail touristique à l’Espace Théâtre pour vous procurer entre
autres le guide et carte touristiques officiels des Hautes-Lauren-
tides ou monteznousvoir.ca pour consulter les pages d’activités 
culturelles des Hautes-Laurentides et le calendrier des événements.
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Entreprise 100% canadienneEntreprise 100% canadienne

tigregeant.com

Votre MAGASIN
Vos ÉCONOMIES
Votre MAGASIN

Vos ÉCONOMIES

414, rue du Pont
au centre-ville de Mont-Laurier 

«Votre Tigre Géant est reconnaissant 
envers la région et fier partenaire 
d’affaires avec l’Espace Théâtre.»

cet automne à l’espace théâtre 
Spectacles en vente maintenant !

humour
Phil Roy, Rodage
Vendredi 25 novembre à 20 h
27,55 $ aîné et étudiant   -   29 $ régulier

Chanson
The Musical Box, 
Hommage à Genesis
Samedi 17 septembre à 20 h
47,50 $ aîné et étudiant   -   50 $ régulier

Paul Daraîche, Showtime !
Samedi 1er octobre à 20 h
46,55 $ aîné et étudiant   -   49 $ régulier

Sept jours en mai
Samedi 8 octobre à 20 h
45,60 $ aîné et étudiant   -   48 $ régulier

American Story Show
Vendredi 28 octobre à 20 h
48,45 $ aîné et étudiant   -    51 $ régulier

René Simard, Nouveau rêve
Samedi 19 novembre à 20 h
55,10 $ aîné et étudiant   -   58 $ régulier

Les Cowboys Fringants, 
Octobre
Vendredi 9 décembre à 20 h
38 $ pour tous    (Admission générale)

THÉÂTRE
Couples, l’expérience
Jeudi 29 septembre à 20 h
26,60 $ aîné et étudiant   -   28 $ régulier

Ladies Night
Vendredi 11 novembre  -  Complet !
Samedi 12 novembre à 20 h
53,20 $ aîné et étudiant   -   56 $ régulier

musique
Leahy, The Next Generation
Samedi 26 novembre à 20 h
16 $ pour les 12 ans et moins
30,40 $ aîné et étudiant   -   32 $ régulier

Quartom, Le Noël de Quartom
Jeudi 1er décembre à 20 h
33,25 $ aîné et étudiant   -   35 $ régulier

Taurey Butler Trio, 
Le Noël de Charlie Brown
Jeudi 22 décembre à 20 h
14 $ pour les 12 ans et moins  
26,60 $ aîné et étudiant   -   28 $ régulier

Famille
Edgar Bori, 
Le petit ours gris de la Mauricie
Vendredi 18 novembre à 19 h
15 $ pour tous

VARIÉTÉS
Les Tannants 
Samedi 22 octobre à 20 h
49,40 $ aîné et étudiant   -   52 $ régulier

Flip Fabrique, Transit
Jeudi 10 novembre à 19 h
15 $ pour les 12 ans et moins  
28,50 $ aîné et étudiant   -   30 $ régulier

Danse
La Otra Orilla, Moi&lesAutres
Vendredi 23 septembre à 20 h
15 $ étudiant - 28,50 $ aîné - 30 $ régulier

Louise Lecavalier, So Blue
Vendredi 14 octobre à 20 h
18 $ étudiant - 34,20 $ aîné - 36 $ régulier

CINÉ-
CONFÉRENCES
Suisse, au cœur des Alpes
Les Grands Explorateurs
Dimanche 25 septembre à 15 h 30
9,50 $ pour les 12 ans et moins 
18,05 $ aîné et étudiant   -   19 $ régulier

Suivez-nous sur         
et sur espacetheatre.com
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C’est maintenant le temps de lancer notre
saison estivale 2016 : les jeudis-shows de l’été,
où il y en aura, croyez-moi, pour tous les
goûts. Avec des spectacles de chansons, d’hu-
mour et des arts circassiens, vous serez cer-
tains de passer un bel été chez nous, tout en
profitant de l’occasion pour sortir vos visi-
teurs. De plus, cette saison sera toute
désignée pour vous faire profiter, je l’espère,
de notre espace-bar et de nos magnifiques
terrasses, idéales pour la détente et pour les
rencontres amicales, durant nos activités. 

D’ailleurs, l’été est aussi le moment où nous
recevons deux résidences de création
d’artistes. Machine de cirque et DynamO
Théâtre seront chez nous afin de perfection-
ner et finaliser les derniers détails de leurs
prochains spectacles. Notre magnifique com-
plexe est juste assez loin de la grande ville et
offre un environnement où l’espace et les
gens y sont inspirants. Dynamo Théâtre re-
viendra pour une deuxième année afin de
travailler la prochaine production théâtrale
acrobatique, Roméo et Juliette, tandis que
Machine de cirque y finalisera sa production
éponyme pour sa tournée mondiale 2017-
2018. Vous aurez d’ailleurs la chance de voir
le spectacle de Machine de cirque le 28 juillet
prochain.

L’Espace Théâtre accueillera également, le 22
juillet et le 11 août,  deux représentations du
Festival classique des Hautes-Laurentides,
spectacles à ne pas manquer. De plus, la pro-
grammation des Concerts du parc de la Ville
de Mont-Laurier complètera magnifique-
ment cette offre de spectacles estivaux ex-
ceptionnels.

Des sorties qui vous amèneront à en profiter
au maximum en complétant l’expérience
avec un repas dans l’un de nos restaurants de
la région, en visitant un lieu culturel ou
touristique et même goûter à l’un de nos 
excellents produits agroalimentaires locaux. 

L’équipe et les administrateurs de Muni-Spec
Mont-Laurier vous souhaitent un bel été !

F I E R  P A R T E N A I R E  E T  D O N A T E U R  É T O I L E

À l’arrière-scène !Crédits

Directeur général et artistique  
Jocelyn Lapierre

Responsable de la production et de la publicité
Linda Tennier

Responsable de la rédaction
Billie Piché

Infographie 
Maryline Raymond de Boutiqu’à Lettres
et André-Jean Deslauriers

Correction 
Any-Pier Bohémier 

Responsable des activités corporatives 
Vickie Ouellette 

Distribution
Alexandra Dumoulin et Christine Charron

Photo de la couverture
En haut : Nicolas Aubry

Merci à toute l’équipe de Muni-Spec 
Merci à nos partenaires 
Conseil des arts et des lettres du Québec
Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec
MRC d’Antoine-Labelle
Patrimoine canadien
Ville de Mont-Laurier
Merci à nos collaborateurs et 
partenaires
Commission scolaire Pierre-Neveu
Caisse Desjardins du Cœur des 

Hautes-Laurentides
DynamO Théâtre
Réseau Scènes 
Les Voyagements 
Merci à nos donateurs étoiles 
et à nos fidèles abonnés
Muni-Spec est membre 
ADISQ       RIDEAU
Chambre de commerce de Mont-Laurier
Tourisme Laurentides
La revue À l’Avant-Scène 
est éditée et distribuée 4 fois par année
par Muni-Spec Mont-Laurier 
2e année, 5e numéro, été 2016
Tirage : 15 000 exemplaires
Distribution : dans les 17 municipalités 
de la MRC d’Antoine-Labelle et dans les
kiosques touristiques environnants, ce qui
vous permettra d’être dans les coulisses de
l’Espace Théâtre toute l’année.
Pour nous rejoindre
543, rue du Pont, 
Mont-Laurier (Québec) J9L 0L4
819.623.1222
espacetheatre.com 
et suivez-nous
Toute reproduction en totalité ou en partie
des textes, photos ou publicités du magazine à
l’Avant-Scène ! à l’Espace Théâtre est stricte-
ment interdite sous quelque forme et par
quelque procédé que ce soit, sans l’autorisa-
tion préalable écrite de l’éditeur : Muni-Spec
Mont-Laurier, conformément aux dispositions
de la Loi sur les droits d’auteur.
Dépôt légal : 2e trimestre 2016
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Jocelyn Lapierre
Directeur général et artistique

Muni-Spec Mont-Laurier

Membre de la Corporation des thanatologues du Québec

F U N É R A R I U M
A .  O U E L L E T T E

FUNÉRARIUM A. OUELLETTE
Mont-Laurier 
819 623-3751

RÉSIDENCE FUNÉRAIRE L. BISSONNETTE
Ferme-Neuve
819 587-3169

Déjà un an !

Déjà un an et cinq numéros pour ce magazine offert
gratuitement grâce à nos partenaires. À l’Avant-Scène
vous informe de ce qui se passe chez nous du côté des
arts et du spectacle et vous invite à sortir !
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LAVE-AUTO 
SANS CONTACT

Table santé prêt-à-manger
BIÈRE & VIN

Permis de pêche
Appâts  -  Glace

797, boul. A-Paquette
Mont-Laurier
819 623 1238

524, boul. St-François
Lac-des-Écorces
819 585 2119

OUVERT DE 5H AM
À MINUIT

2560,  ch. de la Lièvre Sud
Mont-Laurier
819 499 3119

Dépanneur Lacelle

Chute-Saint-Philippe
Marché R D St-Louis
564, du Progrès

Ferme-Neuve
Garage Marcel Larente
47, 12e Rue
IGA Marché José Leblanc
268, 9e Avenue

Grand-Remous
Épicerie AXEP J.B. Lévesque
1435, rte Transcanadienne

Kiamika
Marché de la vallée Kiamika
13, rue Principale

Labelle
Marché Bonichoix
55, rue du Pont

Lac-des-Écorces
Dépanneur Lacelle Voisin
524, boul. St-François
Dépanneur Val-Barrette
123, rue Saint-Joseph
Épicerie Marcel Falardeau
137, av. de l’Église

L’Ascension
Marché Carrière 2001
27, rue Principale Ouest

La Macaza
Dépanneur La Macaza
59, des Pionniers

Lac-du-Cerf
Garage M. Léonard
200, rue Principale

Lac-Saguay
Marché Rouleau
239, route 117

Lac-Saint-Paul
Magasin général M.G. 
382, rue Principale

Mont-Laurier
Dépanneur Dinelle
1475, boul. des Ruisseaux
Dépanneur Jules
812, de la Madone
Dépanneur Lacelle Voisin
797, boul. A.-Paquette
2560, ch. de la Lièvre Sud
Épicerie C.L. Ducharme
3621, ch. Val-Limoges

Marché Leblanc IGA
101, rue Hébert
Métro Marché Saumure
939, boul. A.-Paquette - Plaza Paquette

Mont-Saint-Michel
Dépanneur Millette
96, rue Principale

Nominingue
Hôtel de ville
2110, Tour-du-Lac

Notre-Dame-de-
Pontmain
Marché Bondu
1017, rue Principale
Dépanneur Quartier
501, route 309 Sud

Notre-Dame-du-Laus
Épicerie Charbonneau
112, rue Principale

Rivière-Rouge
Secteur centre-ville
Tabagie Raymond 
436, l’Annonciation Nord
Secteur Sainte-Véronique
Épicerie OMNI
1578, boul. F.-Lafontaine

Saint-Aimé-du-Lac-des Îles
Dépanneur Lac-des-Îles
921, route 309

Sainte-Anne-du-Lac
Épicerie Tapanee
16, rue Principale

Bureaux 
d’accueil touristique 
de Mont-Laurier, Ferme-Neuve, 
Rivière-Rouge, Nominingue, 
Notre-Dame-du-Laus, Labelle, 
Vallée de la Gatineau (Maniwaki,
Grand-Remous, Low et Aumond) 
et Mont-Tremblant.

Bureau d’information 
touristique des Laurentides
À la halte routière de la 
Porte-du-Nord, Saint-Jérôme
Sortie 51 de l’autoroute 
des Laurentides
Aussi, chez tous 
nos commanditaires dans cette
revue et dans les différentes 
Caisse Desjardins des vallées 
de la Rouge et de la Lièvre

Et en ligne au 
espacetheatre.com

Points de distribution des revues par municipalité

F I E R  P A R T E N A I R E

Service de livraison gratuit !

Pour tous les clients de Mont-Laurier et les environs
• Mont-Laurier  • Val-Barrette  • Lac-des-Écorces  
• Lac-des-Îles  • Kiamika  • Grand-Remous  

• Chute-Saint-Philippe

Pharmacie N. Cloutier, 
P. Sigouin et P. Pelletier
(membre affilié à Proxim)

2 succursales

300, de la Madone
Mont-Laurier
À partir du 12 juillet au
321, boul. A.-Paquette
Mont-Laurier
819 623-3311

469, de la Madone
Mont-Laurier
819 440-2011
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