CAPSULE
CULTURELLE
FÉVRIER 2020 À MAI 2020

1755 ET L`ORCHESTRE
DES JEUNES DU N-B
CENTRE WESLEYAN CELEBRATION
Samedi le 8 février
19h
$35 adultes/ $25 étudiants
L'OJNB et 1755 célèbrent la musique acadienne

LES HAY BABIES –
L ANCEMENT DE LEUR NOUVEL
ALBUM `L A BOITE AUX LETTRES`
Centre Culturel Aberdeen
Jeudi le 27 février
19h – 22h
Ouvert à tous
https://www.youtube.com/watch?v=d4762CXgMyY

LUNDI FRANCO –
CINEPLEX DIEPPE
Chaque lundi, au Cineplex de Dieppe, est présenté un
film francophone au grand écran.

ANTIGONE
10 février
En aidant son frère à s’évader de prison, Antigone
confronte les autorités: la police, le système judiciaire et
pénal ainsi que le père d’Hémon son petit ami.
L’adolescente brillante au parcours jusque-là sans tache voit
l’étau se resserrer sur elle. Mais à la loi des hommes, elle
substitue son propre sens de la justice, dictée par l’amour
et la solidarité.

SOIRÉE PATINAGE ET
DJ
8, 15, 22 et 29 février
18h – 20h
Venez à l'Oval lan Fowler pour
assister à un spectacle animé par
DJ Bones. Apportez vos patins
et votre casque!

Rémi Boudreau
magicien et illusionniste
23 février
14h

MONUMENT
LEFEBVRE

R E M I V O U S O F F R E U N S P E C TA C L E
GRANDEMENT INTERACTIF REMPLI DE
MAGIE GÉNIALE, D’ILLUSIONS
EXCEPTIONNELLES ET DE COMÉDIE
ORIGINALE. IMAGINEZ UN MONDE
EXTRAORDINAIRE OÙ LES OBJETS
E M P R U N T É S D I S P A R A I S S E N T,
R É A P PA R A I S S E N T E T F L OT T E N T DA N S L E S
A I R S . D E S TO U R S D E C A RT E S J U S Q U ' À
L’ A P PA R I T I O N D ’ O I S E A U, C E S I L L U S I O N S
MODERNES VOUS FERONT QUESTIONNER
LA PERCEPTION DE LA RÉALITÉ.
10 $ RÉGULIER
6 $ MEMBRE / ENFANT

LES LIMITES DU
BRUIT POSSIBLE
THEATRE ESCAOUETTE
Vendredi 13 et samedi 14 mars – 20h

Devant l’absurdité du carnage, face à l’épouvantable
envie d’abandonner lorsque tout est brisé et meurtri,
quelles sont les limites de la résilience humaine? Les
limites du bruit possible articule la question du cœur
humain qui survit et qui cherche toujours, malgré tout, la
lumière.

TOURNOI DE
FLÉCHETTES
L’Association des fléchettes du Nouveau-Brunswick
présente un tournoi de fléchettes. Cet évènement aura
lieu au Centre multifonctionnel de Shediac pendant la fin
de semaine du 13 – 15 mars

THÉÂTRE CAPITOL
– LUC LANGEVIN
VENDREDI 6 mars 2020
19h30

MEMBRES 50$ / RÉG. 53$
"Mon premier spectacle m’avait permis de
partager avec le public mon passé; comment j’étais
devenu l’illusionniste que je suis. Avec ce deuxième
spectacle, on se retrouve MAINTENANT et on
regarde vers DEMAIN. Après le succès que j’ai
connu ces dernières années, je me suis demandé
"Qu’est-ce qu’on fait lorsqu’on a réalisé son rêve
d’enfance et qu’on a encore la vie devant soi ?
Maintenant qu’on a tout ce qu’on a toujours
désiré, qu’est-ce qu’on fait demain ? Dans le
spectacle Maintenant Demain, à travers de
nouvelles illusions qui mystifient, font rires et
émerveillent plus que jamais, j’ai décidé de
raconter ma réponse au public ". - LUC
LANGEVIN

DAVID MYLES • LE GRAND
DÉPART / ÉMILIE L ANDRY (EN
PREMIÈRE PARTIE)
Centre Culturel Aberdeen
Jeudi le 12 mars
19h30
29 $ régulier, 20 $ membre,
15 $ étudiant
Le prolifique artiste des Maritimes présente
son tout premier album en français Le grand
départ, ainsi que certaines de ses pièces
incontournables en anglais. Émilie Landry
assure la première partie du spectacle.

FAY O – L E T E M P S D E S
HARICOTS
Monument Lefebvre
13 mars
19h30
25 $ régulier / 21 $ membre / étudiant
Mario LeBlanc, mieux connu sous le pseudonyme de
Fayo, est un auteur-compositeur-interprète acadien natif
de Dieppe. Son style bien à lui mélange le folk, le rock et
le chiac.
Concert intime : Un spectacle de type cabaret où
artistes et spectateurs.rices sont réunis ensemble sur la
scène du Théâtre du Monument-Lefebvre. Bar payant sur
place.

THÉÂTRE CAPITOL
Vendredi 13 mars 2020
20h
MEM. 41$ / RÉG. 44$
Marie-Mai, une nouvelle ère, un nouveau spectacle!
Après avoir conquis près de 2 millions de spectateurs en
tournée et en festival, l’auteure-compositrice-interprète
amorce son grand retour sur scène. Portée par des
sonorités pop et électro, elle propose avec cette tournée
une nouvelle formule, plus captivante et artistique que
jamais, révélant à la fois son authenticité et sa résilience.

FLIP
FABRIQUE B L I Z Z A R D
Théâtre Capitol
vendredi08 mai 2020
19h30

36,50$ / Régulier 39,50$

Et si l’hiver avait pris le dessus. Pas seulement à
l’extérieur, dans les rues et dans les champs, mais dans
nos maisons, nos chambres, sous nos manteaux, tout le
long jusqu’à nos cœurs. Tout couvert de neige, tout s’est
brouillé dans une tempête de neige blanche. Le vent froid
gelant le temps qu’il nous tombe dessus. Serait-ce
catastrophique ou une occasion de recommencer ? Une
chance de compenser vos erreurs. Une page blanche
pour un nouveau départ. Un blizzard.
L’espace et le temps disparaissent complètement. Le ciel
et la terre se croisent. Dans un véritable blizzard, les gens
peuvent se perdre dans leur propre cour à seulement 10
pieds de leur maison. Coincé dans un blizzard, la seule
solution est d’attendre que ça passe. Parce qu’il n’y a
littéralement rien à voir. Ou peut-être tout est encore à
voir. Seulement avec de nouveaux yeux.

•16 – 26 AVRIL

Le Festival Frye est le plus important
festival littéraire au Canada atlantique
et une célébration bilingue des livres,
des idées et de l'imagination.

www.frye.ca
/

PHILIPPE BOND
MERCI
Vendredi 24 avril 2020
20h
Membres 41$ / Régulier 44$
Les portes ouvrent à 19h15

Après avoir laissé de côté les anecdotes sur sa
famille lors de son deuxième one man show,
Philippe revient en force dans ce troisième
spectacle avec des histoires incroyables sur la
famille Bond.

JOSEPH EDGAR
Théâtre Capitol
Samedi 25 avril 2020
20h
Membres 33,50$ / Régulier 36,50$

En avril 2019, Joseph Edgar a célébré le
15e anniversaire de la sortie de son
premier album en tant qu’artiste solo,
La lune comprendra. Six albums et
quelques EPs numériques plus tard,
l’artiste acadien souligne le tout avec un
7e opus, riche brochette chronologique
réunissant plus d'une vingtaine de
nouveautés, reprises et autres
morceaux choisis de son répertoire des
15 dernières années.

SEBASTIAN
MANISCALCO
9 Mai, 2020
Porte: 7:00 pm Show: 8:00 pm

Prix: $45.00 to $85.00, plus fees
Fraîchement sorti d'une course de plus de deux ans sur son Stay
Hungry Tour, l'humoriste de l'année 2018 de Billboard Sebastian
Maniscalco est revenu ce mois-ci avec sa nouvelle tournée You
Bother Me. Maintenant, l'homme que le New York Times appelle
"la bande dessinée la plus chaude de l'Amérique" arrive au Centre
Avenir de Moncton,
https://www1.ticketmaster.ca/sebastian-maniscalco-moncton-newbrunswick-05-09-2020/event/31005732DB334D14

