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LE THÉÂTRE GILLES-VIGNEAULT  
ENTAME SA SAISON 2019-2020 AVEC  

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS À SA PROGRAMMATION 
David Laferrière, directeur général et artistique  

aussi nommé président du conseil d’administration de  
RIDEAU, l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles  

 
 

Saint-Jérôme, le 13 septembre 2019 – C’est à l’occasion du cocktail de la rentrée le 12 septembre 
dernier au Théâtre Gilles-Vigneault que le public, les partenaires et les médias ont donné le coup 
d’envoi à la saison 2019-2020, dans le cadre du premier spectacle de la série Découvertes avec Alex 
Météore.  
 
Le Théâtre Gilles-Vigneault présente cette saison près de 200 spectacles et s’affiche plus que jamais 
comme étant la destination spectacle des Laurentides. Une salle exceptionnelle qui nous permet cette 
année de recevoir 18 spectacles exclusifs aux Laurentides. Avec plusieurs nouveautés cette saison, le 
Théâtre se démarque avec sa signature artistique distinctive. 
 

« Cette saison, nous aurons le bonheur de vous présenter plusieurs spectacles à grand déploiement 
ainsi que des concerts intimes. Nous proposons également des rendez-vous plus exigeants au niveau 

artistique car en tant que diffuseur il est de notre responsabilité de vous présenter des spectacles 
attendus et aussi plus nichés ».  

– David Laferrière, directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault 
 

Nomination à RIDEAU 
Diffusion En Scène est également fière d’annoncer que son directeur général et artistique David 
Laferrière est maintenant président du conseil d’administration de RIDEAU, l’Association 
professionnelle des diffuseurs de spectacles, pour les deux prochaines années. 
 

« J’aime tellement mon métier, qu’il est aussi naturel qu’important pour moi de m’impliquer 
concrètement afin de contribuer activement au rayonnement de la profession de diffuseur ». 

– David Laferrière, directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault 
 

 

 
 
 
Nouveautés | Grands moments | Saison 2019-2020 
 



• Tarif 30 ans et moins offert sur près de 80 spectacles 

 

• Série Découvertes | Régulier 20 $, 30 ans et moins 10 $ 

Le Théâtre Gilles-Vigneault est fier de proposer neuf artistes émergeants de grand talent en 

formule 5@7 tous les premiers jeudis de chaque mois dans l’Espace Québecor situé sur la 

mezzanine du Théâtre Gilles-Vigneault. Chaque billet inclut une consommation et des amuse-

gueules offerts gracieusement par le restaurant Bon Manjé - premier restaurant Antillais et 

Africain des Laurentides. 

o Reney Ray – jeudi 3 octobre 2019 

o Joe Bel – jeudi 7 novembre 2019 

o Caroline Savoie – jeudi 5 décembre 2019 

o Lou-Adriane Cassidy – jeudi 6 février 2020 

o Pascal Allard – jeudi 5 mars 2020 

o Michel Robichaud – jeudi 2 avril 2020 

o Dominique Fils-Aimé – 7 mai 2020 

o Ghostly Kisses – 4 juin 2020 

 

• Série Musique | Sons et brioches | Régulier 25 $, 30 ans et moins 15 $ 

Quatre spectacles de la série musique seront présentés les dimanches matins à 11 h sur la 

mezzanine – Espace Québécor. Café et viennoiseries complètent à merveille ces dimanches 

matins douillets. Les viennoiseries sont gracieusement offertes par la Boulangerie Deux gars 

dans l’pétrin située au centre-ville de Saint-Jérôme.  

o Cordâme – Debussy impressions – dimanche 29 septembre 11 h 

o Flûte et trio à cordes de l’OSL – Au-delà des notes – dimanche 20 octobre 11 h 

o Pierre Beaudry – Guitare virtuoso - dimanche 19 janvier 11 h 

o Trio Saint-Laurent – Schumann et compagnie – dimanche 7 juin 11 h 

 

• Série Signature | Régulier 35 $ à 65 $, 30 ans et moins 30 $ à 40 $ 

Cinq spectacles exclusifs dans les Laurentides, conçus par des créateurs au sommet de leur art 

et spécialement choisis pour la qualité de leur approche artistique. 

o Opéra | Marie-Nicole Lemieux, l’initiation au voyage – vendredi 11 octobre 2019 

o Cirque | Per te, Finzi Pasca – mercredi 23 octobre 2019 

o Chanson | Nikamu Mamuitun, Chansons rassembleuses – vendredi 29 novembre 

2019 

o Danse | Les corps avalés, Virginie Brunelle – mercredi 8 avril 2020 

o Théâtre | Autour du Lactume – mercredi 15 avril 2020 

 

• Série Dimanches en famille | prix unique 15 $ 

o La légende de Barbe d’Or – dimanche 29 septembre 15 h 

o Edgar Paillettes – dimanche 24 novembre 15 h 

o Glob – dimanche 9 février 15 h 

o Le Mobile – dimanche 29 mars 11 h 

o Nous ne sommes pas des oiseaux – dimanche 26 avril 15 h 

o Arthur l’aventurier – dimanche 31 mai 11 h 



o Ripopée – dimanche 14 juin 15 h 

Événements gratuits 
Toujours dans un souci d’accessibilité et de développement disciplinaire dans la communauté, le 
Théâtre Gilles-Vigneault est fier de s’associer à la Fondation En Scène afin de présenter le spectacle 
gratuit de la semaine de relâche pour une 3e année consécutive – Chante Edmond! Opéra pour 
enfant sera offert gratuitement mercredi le 4 mars 2020 à 15 h. De plus, Parlons Opéra! L’œuvre de 
Mozart une initiation conviviale et dynamique à l’opéra par l’Opéra de Montréal s’arrête de nouveau 
à Saint-Jérôme le 3 mai 2020. D’autres rendez-vous gratuits seront ajoutés à notre programmation 
en cours de saison. 
 

Spectacles du mois de septembre au Théâtre Gilles-Vigneault 
 
Théâtre 
Le dernier sacrement 
Mercredi 18 septembre 2019 
 
Variétés 
Dance Into The Light 
- Martin Levac 
Jeudi 19 septembre 20 h 
 
Humour 
Philippe Laprise– En supplémentaire 
-Je m’en occupe 
Vendredi 20 septembre 20 h 
 
Chanson 
Claude Dubois – En supplémentaire 
- Dubois en liberté 
Samedi 21 septembre 20 h 
 
Chanson 
Julien Clerc – En supplémentaire 
- Piano et cordes 
Mercredi 25 septembre 19 h 30 
 
Chanson 
Ariane Moffatt 
-Petites mains précieuses 
Jeudi 26 septembre 20 h 
 
Humour 
Guillaume Wagner 
- Du cœur au ventre 
Vendredi 27 septembre 20 h 
 
Musique Classique – Sons et brioches 
Cordâme 
- Debussy impressions 



Dimanche 29 septembre 11 h 
Mezzanine | Espace Québecor 
 
Dimanches en famille 
La Légende de Barbe D’Or 
Dimanche 29 septembre 15 h 

 

Informations et mise en vente 
Le public peut faire l’achat de billet à la billetterie du Théâtre Gilles-Vigneault en personne au 118, rue 
de la Gare à Saint-Jérôme, par téléphone au 450 432-0660, poste 1 ou sur notre site internet 
theatregillesvigneault.com. L’ensemble de la programmation 2019-2020 est disponible sur notre site 
et des brochures sont disponibles à la billetterie du Théâtre. 

 

À propos de RIDEAU 
Fondée en 1978, l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles – RIDEAU travaille au 
développement et à la reconnaissance du secteur d’activité de ses membres ainsi qu’à la promotion 
de leurs besoins, droits et intérêts. Ses membres, dont les activités visent à favoriser l’accès de la 
population à une offre artistique diversifiée et de qualité, sont répartis sur tout le territoire 
québécois et en francophonie canadienne. RIDEAU c’est 170 membres, 350 salles de spectacles et 
festivals, des réseaux sur tout le territoire, 14 000 représentations de spectacles et 3,5 millions de 
spectateurs annuellement. 

À propos du Théâtre Gilles-Vigneault    
Achevé en novembre 2017 et situé au cœur du centre-ville de Saint-Jérôme dans les Laurentides, le 
Théâtre Gilles-Vigneault propose annuellement une programmation de plus de 200 spectacles 
touchant l’ensemble des disciplines des arts de la scène. Avec la tenue de spectacles à l’année, le 
Théâtre Gilles-Vigneault est un catalyseur économique d’importance, en plus d’être un attrait 
touristique incontournable de la région. Joyau architectural à la fine pointe de la technologie, le 
Théâtre Gilles- Vigneault est doté de 860 sièges répartis sur trois niveaux. Prix et distinctions : Le 
Théâtre Gilles-Vigneault a reçu plusieurs prix qui soulignent le caractère novateur de ses actions ainsi 
que la modernité et l’influence du bâtiment. Merci à tous ceux qui collaborent à notre démarche vers 
l’excellence. 
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Vidéo saison 2019-2020 | Vidéo spectacles signatures 
Brochure dynamique – Saison 2019-2020 
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Renseignements :  Émilie Nadeau – Responsable des relations de presse et des médias sociaux 
        Théâtre Gilles-Vigneault  

      450.432.0660, poste 225  
      emilienadeau@enscene.ca  

theatregillesvigneault.com
https://theatregillesvigneault.com/prix-et-distinctions/
https://youtu.be/KIRecgS45KM?list=PLzsRb-QGnXx0NbRtDejRST-AXG9H2830W
https://youtu.be/rzhszWFE7Xs?list=PLzsRb-QGnXx282_p8V0jFIw-kP3ejPYX8
https://theatregillesvigneault.com/billetterie/brochure-dynamique/
mailto:emilienadeau@enscene.ca

