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Jusqu’au 15 novembre, à la Maison des
arts de Laval, l’Opéra bouffe du Québec
présentera LES BRIGANDS, une œuvre de
Jacques Offenbach. Sébastien Dhavernas
assure la mise en scène et Simon Fournier,
la direction artistique. Quatorze solistes,
un chœur de 30 voix et 13 musiciens se
partageront la scène.
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BIENTÔT VIENDRA LE TEMPS,
une pièce de Line Knutzon mise
en scène par Luce Pelletier,
sera présentée à l’Espace Go
jusqu’au 12 décembre. Dans
ce drame où deux couples en
pleine rupture se rencontrent
pour célébrer un anniversaire,
six comédiens se donnent la
réplique, dont Catherine ProulxLemay, Adèle Reinhardt et
Pierre-François Legendre.
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Les 18es RENCONTRES
INTERNATIONALES DU
DOCUMENTAIRE DE MONTRÉAL
présenteront 144 films en provenance de 44 pays. En outre,
49 courts et longs métrages québécois sont inscrits au programme.
Les projections se dérouleront dans
différentes salles montréalaises
jusqu’au 22 novembre. Pour tout
savoir: ridm.qc.ca.
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Jusqu’au 5 décembre, le Groupe
de la Veillée présentera, au Théâtre
Prospero, AVANT LA RETRAITE,
écrite par l’auteur autrichien Thomas
Bernhard et mise en scène par
Catherine Vidal. Créée à l’automne
2014, cette pièce a remporté un
franc succès avec, sur les planches,
Gabriel Arcand, Violette Chauveau et
Marie-France Lambert.
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Avec son album, L’alchimie des monstres,
dans ses valises, KLÔ PELGAG s’apprête
à mettre un point final à sa tournée.
Après avoir donné une dizaine de
concerts en France au cours du mois
d’octobre, elle reviendra au Québec pour
se produire notamment à Montmagny,
le 13, et à Sherbrooke, le lendemain.
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Depuis 20 ans, le BOOGIE WONDER BAND a offert
quelque 3000 représentations dans 12 pays. Cet
ambassadeur par excellence du disco présente un tout
nouveau spectacle un peu partout au Québec et s’arrêtera
dans la métropole le 20, au Rialto, avant d’entreprendre
une résidence des fêtes au Club, au Quartier DIX30.
Toutes les dates sont affichées à boogiewonderband.com.
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On parle ici d’une véritable tradition, d’un
rendez-vous incontournable pour les amateurs
de littérature, petits et grands. Le 38e SALON
DU LIVRE DE MONTRÉAL se déroulera à la
Place Bonaventure jusqu’au 23 novembre.
Invités de marque, expositions, rencontres,
séances de dédicaces, animation et...
découvertes de toutes sortes!
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À Montréal, les amateurs de jazz se donnent rendez-vous à
l’UPSTAIRS, rue Mackay. Pour célébrer le 20e anniversaire
de cette institution, on propose un programme spécial qui
s’étendra jusqu’au 22. Dans un cadre intimiste, les spectateurs
pourront applaudir des artistes locaux, tels Oliver Jones, Julie
Lamontagne et Emilie-Claire Barlow, de même que des pointures
internationales, comme Jim Black et John Abercrombie.
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S BRASSARD
PAR JEAN-FRANÇOI
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