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Billetterie : www.theatreacac.com ou 450-325-0999

Exposition : Les ateliers artistiques Côte à Côte : 15 ans d’art!
Du 18 septembre au 19 décembre 2013
Entrée gratuite
Inspirée des célébrations entourant le 15e anniversaire des ateliers artistiques Côte à
Côte, l’exposition rend hommage à cette entreprise qui est un pilier et un incontournable
pour la relève artistique Lanaudoise. L’artiste, Karine Blanchette, s’est inspirée d’œuvres
réalisées par les élèves participants à la fête du 15e anniversaire de l’entreprise pour
créer une exposition en arts visuels dynamiques et colorés, à l’image de l’école de
théâtre.

Spectacle de théâtre : Fuego
Dimanche 27 octobre 2013 – 14h
Régulier 15$
Enfant (moins de 12 ans) 10$
Pour toute la famille
Fuego raconte les aventures extraordinaires d’Axia, une petite elfe courageuse, désignée
par l’oracle pour enrayer la malédiction du méchant sorcier Berlin Gueauld. Depuis onze
lunes, la Rose-Des-Pluies a disparu et le pays souffre d’une terrible sécheresse. Axia part en
quête du sorcier. Sur son chemin, elle rencontre Nathan, un apprenti sorcier, et le petit
dragon Fuego. Les trois compagnons réussiront-ils à déjouer Berlin Gueauld et à restaurer la
pluie dans leur beau pays?

Spectacle d’improvisation : la LNI et les professeurs des ateliers artistiques Côte à Côte
Vendredi 22 novembre 2013 – 20h
Régulier 20$
Étudiant 15$
Un incontournable pour une sixième année!
Un match d'improvisation comme vous les aimez!
Deux valeureux membres de la Ligue Nationale d'Improvisation (LNI) viendront se mesurer
à l'Équipe des ateliers artistiques Côte à Côte.

Spectacle d’improvisation : la LNI et les politiciens
Jeudi 19 décembre 2013 – 20h
Entrée générale 30$ (activité bénéfice)
Une première! Dans le cadre d’une activité bénéfice pour le Théâtre [acàc], des gens du
milieu politique disputeront un match d’improvisation avec deux membres de la Ligue
Nationale d’improvisation (LNI).

Exposition : Lanaudière en fragments, de Ani Müller
Du 20 décembre au 21 mars 2014
Entrée gratuite
Cette série d’oeuvres évoque et raconte des lieux que l’on ne remarque plus mais qui
nous interrogent par rapport à notre histoire. Ces toiles incorporent des
photographies et de l’acrylique pour redonner vie à ces espaces qui semblent d’un autre
temps. Par fragmentation et inversion, l’artiste déforme l’image offrant des
structures qui semblent bouger, à moitié abandonnées, à moitié démolies et même
hantées. L’abstraction picturale est aussi énergique qu’émotive à travers un jeu de
cache-cache et de trompe-l’œil.

Spectacle d’improvisation : LNI et la CCIM
Vendredi 24 janvier 2014 – 20h
Régulier 20$
Étudiant 15$

Un incontournable pour une troisième année!
Ils font salle comble à chaque année!
Deux membres de la Ligue Nationale d'Improvisation (LNI) viendront se mesurer
aux courageux membres de la Chambre de Commerce.

Spectacle de théâtre : Fuego
Dimanche 16 février 2014– 14h
Régulier 15$
Enfant (moins de 12 ans) 10$
Pour toute la famille
Fuego raconte les aventures extraordinaires d’Axia, une petite elfe courageuse, désignée
par l’oracle pour enrayer la malédiction du méchant sorcier Berlin Gueauld. Depuis onze
lunes, la Rose-Des-Pluies a disparu et le pays souffre d’une terrible sécheresse. Axia part
en quête du sorcier. Sur son chemin, elle rencontre Nathan, un apprenti sorcier, et le petit
dragon Fuego. Les trois compagnons réussiront-ils à déjouer Berlin Gueauld et à restaurer
la pluie dans leur beau pays?

Soirée bénéfice annuelle : Cocktail dinatoire et Le cabaret
Jeudi 13 mars 2014
Cocktail dinatoire 17h30
Spectacle 19h30
Sur réservation, 100$ par personne incluant repas et spectacle
Un rire, une gourmandise, une élégance pétillante, un délice malicieux! Le cocktail dinatoire bénéfice du Théâtre
[acàc] plaira autant à vos papilles qu’à vos yeux. Une soirée entre collègues ou amis à ne pas manquer.

Exposition – Jean Cousineau
Du 22 mars au 20 juin 2014
Entrée gratuite
C’est par une palette de couleurs franches et pures que l’artiste-peintre Jean Cousineau
exprime ses créations imaginaires. Son inspiration provient des paysages des villes et
villages du Québec et d'ailleurs. Ses œuvres inspirent la joie de vivre, la beauté du monde
et une paix dans l'âme.

Spectacle de théâtre – Jouer pour persévérer, le lever du rideau
Samedi 26 avril 2014 – 14h et 20h
Régulier : 10$
Étudiant : 5$
Un spectacle venant directement du cœur d’une douzaine de jeunes de l’école secondaire du
Coteau. Une expérience sur scène résultant d’une année d’efforts, de travail en atelier et de
plaisir avec des professionnels du milieu théâtral Lanaudois. Voyez le résultat de ce projet
réalisé dans le cadre d’une subvention offerte par le Crévale pour la persévérance scolaire et
orchestré par le Théâtre [acàc]. Vivez la générosité de ces étudiants qui se livreront à vous
sur nos planches.

Exposition – Suzanne Dion
Du 21 juin au 19 septembre 2014

Les personnages sont au cœur des œuvres de cet artiste. Parfois tournés vers
l’intérieur, ils peuvent sembler rêver, réfléchir. Parfois, ils vous regardent dans les
yeux, voulant vous communiquer une idée, une émotion. Ces personnages sont
souvent des femmes. Elles représentent peut-être toutes les facettes de la
personnalité, de la sensibilité de l’artiste. En peignant ces êtres allégoriques, l’artiste
à l’impression de mettre en scène une histoire, de capter un moment dans la vie
chimérique de ceux-ci, offrant ainsi au spectateur une part de rêve, un
questionnement, une expérience affective.

