
RAINBOW DRAG
Drag queen

FLIP FABRIQUE
Spectacle de cirque

12 $CENTRE NOTRE-DAME
(270,  rue Principale)

22 $PALACE DE GRANBY
(135,  rue Principale)

S P E C T A C L E S  I N T É R I E U R S  P A Y A N T SS P E C T A C L E S  I N T É R I E U R S  P A Y A N T S
L O U F O Q U E  D E  G R A N B Y  2 0 2 2L O U F O Q U E  D E  G R A N B Y  2 0 2 2

Qu'est-ce que ça signif ie que d'être une femme? Muse aborde la
quest ion,  façon cirque !  La réponse est lo in d’être singul ière et son
explorat ion sera acrobatique.  La distr ibut ion éclect ique du
spectacle se verra présenter le choix entre un uniforme de footbal l
ou de bal let .  Rares seront ceux qui  pourront s ’ ident i f ier  à l ’un ou
l ’autre de ces archétypes.  Jouant sur les codes de genre,  Muse
propose une vis ion rafraichissante du cirque contemporain.
Préparez-vous à voir  des femmes puissantes,  des hommes
gracieux et toutes les permutat ions possibles.  Les corps des
acrobates sauront vous ébahir ,  peu importe qu’ i ls  portent des
talons hauts ou des épaulettes.

Comme le bingo peut être considéré comme un sport  extrême et
compétit i f ,  Rainbow Drag a décidé de créer une formule pour faire
lever le party en y ajoutant une touche de disco !  Tout au long des
différentes part ies,  la f ièvre du disco sera au rendez-vous,
notamment en ayant une musique d’ambiance,  un boul ier  br i l lant ,
des performances,  a insi  qu’une part ic ipat ion spéciale de certains
spectateurs dans la sal le .  Plusieurs opt ions s ’offrent à vous,  i l  ne
manque que vos glowstick  et  votre dancing queen,  Rainbow !

TORTUE BERLUE
Théâtre et marionnettes

AUTOBUS THÉÂTRE

Garé au coin de la Pr incipale et  de Saint-Antoine,  le publ ic entre
dans l ’autobus aménagé en sal le de spectacle et  se plonge dans
un tout autre univers.  La marionnette Tortue Berlue reçoit  ses
invités et leur expl ique que dans son ancienne vie d'autobus,  e l le a
rencontré des enfants à travers le monde.  Aujourd'hui ,  e l le choisit
de raconter les histoires les plus touchantes dont el le a été témoin.
El le présente les prémisses du conte et les not ions de base de
l ' in i t iat ion théâtrale ( l 'écoute,  le s i lence,  la part ic ipat ion act ive,
etc.) .  Puis ,  les lumières se ferment et  place au théâtre !

18 $

10 $

ENFANTS

(Coin Pr incipale et  Saint-Antoine)

MUSE

BINGO DISCO

IL N'Y AURA PLUS D'ÉLÉPHANT

https://www.facebook.com/FLIPFabrique
https://www.instagram.com/flipfabrique/
https://youtu.be/cRqH07u0kWU
https://www.facebook.com/rainbowdrag1
https://www.facebook.com/tortueberlue
https://www.youtube.com/channel/UCPEzt73YIAqyKTQ6qjGKcfg


JÉRÉMIE LAROUCHE
Humoriste

CHARLES BEAUCHESNE
Humoriste

15 $

20 $BORÉART
(279,  rue Principale)

Londres,  la f in du 19e siècle.  Alors que la populace œuvre matin et
soir  dans les usines toxiques et dangereuses de l 'ère industr ie l le ,
un monstre sans nom ni  v isage se terre dans les ruel les.  Un
meurtr ier  dont on ne connait  r ien,  qui  donnera naissance au 20e
siècle par l 'utérus ensanglanté des prost i tués de Whitechapel ,
avant d ' inexpl icablement disparaître à jamais dans le broui l lard
londonien.  

Suivez l 'humoriste le plus sinistre en vi l le sur les traces de Jack
L'Éventreur alors qu' i l  tente (tout en humour doit-on le rappeler)  de
percer le secret du plus légendaire des tueurs en sér ie.  

Harry Paper est un spectacle de marionnettes POUR ADULTE (16+)
de l 'humoriste Jérémie Larouche qui  résume et parodie les 7 l ivres
de la sér ie Harry Potter .

BORÉART
(279,  rue Principale)

JACK L'ÉVENTREUR

LA PESTE NOIRE
En 1348,  à une époque où la superst i t ion et l ’épée prédominent sur
la raison et la science,  l ’Europe médiévale se voit  décimée par un
mal effroyable qui  emportera avec lu i  près de 50% de sa
populat ion.  
 
Quel les sont les or igines de cette catastrophe? Qu’étaient
véritablement les funestes docteurs de la peste et leurs étranges
masques à becs d’oiseaux? Qu’en est- i l  des énigmatiques
f lagel lants,  culte rel ig ieux aux sermons de f in du monde? Qu’est-ce
qui  poussa le pape lu i-même à s ’enfermer pendant deux ans dans
une pièce en feu?  
 
L ’humoriste Charles Beauchesne du balado « Les pires moments
de l ’h istoire »  se réinvente ic i  en tant que conférencier et  vous
invite à le suivre dans cette leçon d’histoire audacieuse,  toute
teinte d’humour noir… 

HARRY PAPER ET LA PARODIE EN CARTON

https://www.facebook.com/jeremielarouchehumoriste
https://www.facebook.com/CharlesBeauchesneOfficiel/
https://www.instagram.com/jeremielarouche/


DENIS DROLET
Humoristes

PALACE DE GRANBY
(135,  rue Principale)

Pour soul igner le dixième anniversaire de l 'a lbum des Chants de
Plume, qui  rend hommage à l 'œuvre du grand Plume Latraverse,  les
Denis Drolet remontent sur scène af in de présenter un spectacle
réunissant les plus grands succès de cette f igure marquante de la
chanson québécoise.  

En compagnie de leurs musiciens,  «  Les p't i ts jeunes hommes » ,  et
de leur danseur ,  «  Justo-Buy My-Love » ,  le duo propose une soirée
fest ive,  r ien de moins qu'un pur dél ice musical  et  humorist ique.

20 $
18 $
ENFANTS

LES DENIS CHANTENT PLUME

GALA OVNI
Sketchs humorist iques

BORÉART
(279,  rue Principale)

Le Gala OVNI -  Œuvres Vivi f iantes,  Nébuleuses et Incongrues,  est
un événement incontournable de l ’humour underground et explosif  !
On y retrouve des sketchs,  des personnages,  de la musique,  du
tr icot ,  bref tout SAUF du stand-up classique.  Pour la toute première
fois depuis sa créat ion,  Jul ie Fort in ,  Jérôme Morissette,  a insi  que
leurs invités,  s ’aventurent hors de la métropole af in de vous faire
découvrir  cette soirée ô combien haute en couleurs !

12 $

https://www.facebook.com/LesDenisDrolet
https://www.instagram.com/lesdenisdrolet/
https://www.youtube.com/user/lesdenisdrolet
https://www.facebook.com/soireesOVNI/
https://www.instagram.com/soireesovni/?hl=fr


VENDREDI 2 SEPTEMBRE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

TORTUE BERLUE
18 h 30 |  Spectacle de marionnettes

AUTOBUS THÉÂTRE

19 h |  Spectacle d'humour (18 ans et plus)
JACK L'ÉVENTREUR PAR CHARLES BEAUCHESNE

10 $

BORÉART
(279,  rue Principale)

20 $

(Coin Pr incipale et  Saint-Antoine)

MUSE PAR FLIP FABRIQUE
20 h 30 |  Spectacle de cirque

21 h 30 |  Spectacle d'humour
LA PESTE NOIRE PAR CHARLES BEAUCHESNE

22 $

20 $

PALACE DE GRANBY
(135,  rue Principale)

BORÉART
(279,  rue Principale)

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

AUTOBUS THÉÂTRE

MUSE PAR FLIP FABRIQUE
14 h |  Spectacle de cirque

19 h et 21 h 45 |  Spectacle d'humour

HARRY PAPER ET LA PARODIE EN CARTON
PAR JÉRÉMIE LAROUCHE

22 $

10 $
(Coin Pr incipale et  Saint-Antoine)

PALACE DE GRANBY
(135,  rue Principale)

15 $
BORÉART
(279,  rue Principale)

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

AUTOBUS THÉÂTRE

19 h |  Sketchs humorist iques

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

12 $

10 $

GALA OVNI | 

(Coin Pr incipale et  Saint-Antoine)

BORÉART
(279,  rue Principale)

ŒUVRES VIVIFIANTES, NÉBULEUSES ET INCONGRUES

20 $PALACE DE GRANBY
(135,  rue Principale)

19 h |  Spectacle d'humour (18 ans et plus)
BINGO DISCO AVEC RAINBOW DRAG CENTRE NOTRE-DAME

(270,  rue Principale)
12 $


