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Un automne chargé au Côté-Cour
ANNE-MARIE GRAVEL
amgravel@lequotidien.com

L’automne s’annonce chargé au
Côté-Cour de Jonquière. Des supplémentaires s’ajoutent aux spectacles déjà annoncés et des soirées
thématiques ponctuent la programmation où chanson, musique
classique, littérature, théâtre et
cinéma se côtoient.
Les choses vont bon train depuis
que les grandes lignes de la saison
qui s’amorce au Côté-Cour ont été
annoncées il y a quelques mois
déjà. Le public répond bien aux
invitations du diffuseur qui proposent 15 rendez-vous au cours
des prochaines semaines.
La venue d’Émile Bilodeau avec
son premier album Rites de passage suscite notamment beaucoup
d’intérêt. Le spectacle prévu le 22
septembre affiche complet depuis
un mois. Une supplémentaire
devrait être annoncée sous peu,
mais une série de personnes ont
déjà placé leur nom sur une liste
d’attente.

Les auteurs Larry Tremblay, Simon
Boulerice et Gabriel Robichaud
entremêleront leurs oeuvres lors
d’une soirée où la musique sera
elle aussi bien présente grâce à la
participation des musiciens Louis
Moisan et Pascal Beaulieu. « Chacun des auteurs lira un de ses
textes et le texte d’un de ses collègues. Le public devra deviner qui
a écrit chaque extrait. Ce sera une
soirée sous le thème de la littérature
avec un bon apport théâtral. Les
trois auteurs qui ont aussi un pied
dans le théâtre ont un charisme
incroyable. »
Le Côté-Cour accueillera le Quatuor Saguenay pour une soirée sous
le thème de l’horreur le vendredi
13 octobre. Le Quatuor proposera
des pièces qui procurent des sensations fortes, des airs proches de
la musique d’accompagnement
de vieux films d’horreur. Le spectacle sera entrecoupé de lectures
d’extraits de théâtre du Grand-Guignol par le 100 Masques. « C’est un
théâtre d’horreur du 19e siècle qui
fait bien rire aujourd’hui », souligne
Dario Larouche.

The Barr Brothers débarquera à Jonquière avec un album tout chaud les 20 et
21 octobre. — PHOTO COURTOISIE

Le 27 septembre, le Salon du livre s’invite au
Côté-Cour avec une activité proposant un
mélange de voix, de théâtre et de littérature. Les
auteurs Larry Tremblay, Simon Boulerice et
Gabriel Robichaud entremêleront leurs oeuvres
lors d’une soirée où la musique sera elle aussi
bien présente.
Les places pour le spectacle de
Luc De Larochellière du 6 avril
s’envolent elles aussi rapidement.
Une supplémentaire a été ajoutée le lendemain, 7 avril. « Ce sera
son unique passage dans la région
avec cet album qui est en nomination à l’ADISQ », souligne Dario
Larouche, directeur général du
Côté-Cour.
The Barr Brothers débarquera
dans la salle de spectacles avec
un album tout chaud les 20 et
21 octobre. « Ils ont une grande
réputation. Les billets s’envolent
comme des petits pains chauds.
C’est une chance unique de les voir
en région avec le nouvel album
qui sortira le 13 octobre », affirme
Dario Larouche.
Fred Fortin, qui cumule deux
nominations au prochain Gala de
l’ADISQ sera sur la scène du CôtéCour le 2 novembre.
Quatre rendez-vous thématiques
figurent aussi à l’horaire.
Le 27 septembre, le Salon du livre
s’invite au Côté-Cour avec une
activité proposant un mélange de
voix, de théâtre et de littérature.

Une nuit d’horreur complète est
par ailleurs proposée pour célébrer
l’Halloween. Du samedi 28 octobre
20 h jusqu’au lendemain à 8 h, le
public pourra voyager des années
20 à aujourd’hui grâce à une succession de films sanglants, gore et
effrayants.
Les 8, 9 et 10 décembre, le
Théâtre 100 Masques proposera
pour une deuxième année consécutive au Côté-Cour son traditionnel spectacle de Noël. Mélanie
Potvin jouera et chantera l’art de
bien recevoir, mais surtout de se
débarrasser de ses invités dans un
monologue mis en scène par Dario
Larouche.
« L’automne est très chargé, d’autant plus qu’on a aussi de nombreuses locations de la salle »,
souligne Dario Larouche.
La programmation hivernale
n’est pas encore connue, mais déjà,
on sait que le Côté-Cour agira à
titre de co-diffuseur d’un spectacle
de la LNI. « Les paramètres restent
à définir, mais on sait que la LNI
viendra à Jonquière, le 27 janvier
prochain », conclut-il.
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Luc De Larochellière montera sur la
scène du Côté-Cour les 6 et 7 avril
prochains. — PHOTO COURTOISIE

