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COMMANDITAIRE PRINCIPAL
LE THÉÂTRE DE LA VILLE REMERCIE SES PARTENAIRES

TECHNIQUE ET 
ACCUEIL
Jean-François Hamel
Chef éclairagiste 
Steve Roberge
Chef sonorisateur

Vincent Pascal
Gérant de salle

Merci au personnel technique, d’accueil 
et de billetterie.

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE

CONCEPTION ET  
DIRECTION ARTISTIQUE

Pierre-Paul Savoie

CHORÉGRAPHES

Hélène Blackburn
Alexandre Carlos
Emmanuel Jouthe
Anne Plamondon
David Rancourt
Pierre-Paul Savoie

DIRECTION MUSICALE Frédéric Darveau

ARRANGEMENTS MUSICAUX
Philippe B. 
Philippe Brault
Frédéric Darveau

CHANTEURS

Bïa
Alexandre Désilets
Michel Faubert
Catherine Major

DANSEURS

Alexandre Carlos
Marilyne Cyr 
Roxane Duchesne-Roy
Sara Harton
David Rancourt
Paco Ziel

MUSICIENS

David Carbonneau
Frédéric Darveau 
Alexis Dumais
Sheila Hannigan
Ligia Paquin

CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE Stéphane Ménigot

PROJECTIONS VIDÉO Alejandro Jiménez

DIRECTEUR TECHNIQUE ET 
SONORISATEUR SALLE

Thomas Sinou

RÉGISSEUR ÉCLAIRAGES Benjamin Perreault

DIRECTRICE DE PLATEAU  
ET DE TOURNÉE

Paule Vaillancourt

RÉGISSEUR MONITEURS Félix Boutet

PRODUCTION PPS DANSE ET COUP DE COEUR 
FRANCOPHONE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS
Catherine Bergeron
Associée, avocate, agente 
de marques
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

Germain Bureau
MBA, Vice-président,  
Rive-Sud de Montréal,  
Banque Royale du Canda

Jocelyn Deschênes 
Producteur 
et président fondateur
Sphère Média Plus

Annick Lambert 
Directrice exécutive, 
Communications
Sandoz Canada inc.

Sylvain Lambert
Directeur général 
Cégep Édouard-Montpetit

Yvan Landry 
Directeur, Ingénierie et Services 
des installations 
Pratt & Whitney Canada

Benoît L’Ecuyer
Président de l’arrondissement  
du Vieux-Longueuil

Mathieu Roy
Associé, Président - Montréal
lg2

ADMINISTRATION
Danielle Bilodeau
Directrice générale
Anne-Marie Provencher 
Directrice artistique et 
programmatrice
Daniel Collette
Directeur technique
Marie-Pier Turgeon
Directrice 
des communications et 
du marketing
Johanne Aubry
Programmatrice
Danielle Lavoie
Adjointe 
à la direction générale

Karine Da Costa
Responsable du développement 
des partenariats et des commandites

Louise Genest
Responsable de la logistique et 
des locations
Sylvie Levasseur
Responsable de la comptabilité
Ginette Rochat
Responsable des communications 
et du développement jeune public
Sabrina Martin
Assistante aux communications 
et agente de développement en 
danse et jeune public
Julien Boisvert
Assistant technique
Karine Evoy
Chef de la billetterie
Charlotte Théault
Superviseure principale de la 
billetterie

PRÉSIDENT
Bernard Grandmont
FCPA,FCA, Associé
Raymond Chabot Grant Thornton

VICE-PRÉSIDENT
Pierre Dandoy
Gestionnaire et administrateur 
de sociétés

TRÉSORIÈRE
Élizabeth Fournier
Directrice des ressources finan-
cières et matérielles
Cégep Édouard-Montpetit

SECRÉTAIRE
Tommy Théberge
Conseiller municipal
Ville de Longueuil



DURÉE DU SPECTACLE 

1 h 30 sans entracte

FRÉQUENCE RADIO
Les salles sont dotées d’un système 

d’aide à l’audition. Utilisez votre 

baladeur personnel à la fréquence 

95,5 MF pour la salle Jean-Louis-

Millette et 89,7 MF pour la salle 

Pratt & Whitney Canada.

PHOTO - VIDÉO
L’utilisation d’appareils photo et 

vidéo n’est pas autorisée pendant 

le spectacle. 

Bonsoir,

Depuis plusieurs années déjà, le chorégraphe Pierre-Paul Savoie de PPS 
Danse désirait célébrer l’héritage monumental qu’a légué Léo Ferré, cet 
auteur-compositeur-interprète, pianiste et poète, décédé en 1993, dont 
l’œuvre a marqué de façon incandescente la chanson française du XXe siècle. 
Il  a saisi au bond la célébration en 2016 du centenaire de la naissance de 
ce géant pour concocter en collaboration avec l’incontournable festival 
Coup de cœur francophone, qui fêtait cette année-là ses 30 ans d’existence, 
un spectacle hommage éblouissant que nous avons le bonheur de vous 
offrir ce soir.

On le constate avec intérêt, de plus en plus de créations actuelles naissent 
de rencontres emballantes entre différentes disciplines artistiques. Ici, 
Pierre-Paul Savoie établit un dialogue fécond entre la danse, la chanson 
et la musique dans un désir de mettre en valeur la poésie sous toutes ses 
formes. Il fait appel à des chorégraphes aux écritures et aux styles des plus 
diversifiés; à de formidables danseuses et danseurs venus de différents 
horizons. Il  convoque des complices musiciens, des chanteuses fabuleuses, 
des chanteurs inspirants et même un conteur-chanteur, tous artistes qui 
savent si bien nous chambouler l’âme et nous entraîner au cœur d’aventures 
exceptionnelles.

C’est donc d’un même souffle que Johanne Aubry et moi-même, toutes 
deux programmatrices au Théâtre de la Ville, avons voulu partager avec 
vous ce remarquable Corps Amour Anarchie / Léo Ferré. Si certains sont 
ici ce soir surtout pour la danse, d’autres pour la musique ou encore pour 
retrouver Ferré ou le découvrir, l’essentiel est, comme le souhaite ardemment 
Pierre-Paul Savoie et toute son équipe, de s’abandonner en toute liberté 
à  « l’humanité, l’amour, l’érotisme et l’engagement sociopolitique » qui 
jaillissent avec tant de force des textes du poète et de sa musique. 

Place, donc, à cette soirée que nous vous souhaitons électrisante et 
mémorable !

ANNE-MARIE PROVENCHER | DIRECTRICE ARTISTIQUE ET 
PROGRAMMATRICE

PPS DANSE ET COUP DE 
COEUR FRANCOPHONE

CORPS AMOUR 
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 Merci de recycler ce programme

BILLETTERIE  |   450 670-1616  |  THEATREDELAVILLE.QC.CA  |    I

À L’AFFICHE PROCHAINEMENT 

 SALLE JEAN-LOUIS-MILLETTE

Un jeune couple écologiquement 
responsable se retrouve face à un 
dilemme. Un bébé ?! Les berges 
disparaissent sous le coup des tempêtes 
et des marées, on traverse une période 
d’inquiétudes extrêmes et de déroute 
des valeurs, et puis nous, on va faire un 
bébé ?! N’est-ce pas là fermer les yeux 
sur la réalité et poser un geste totalement 
égoïste ? Et si c’était, au contraire, un acte 
de résistance ?

Dans un dialogue vif et vivifiant, porté par 
des acteurs désarmants de vérité, l’auteur 
pose un regard à la fois drôle et tendre sur 
l’amour et les responsabilités qui sont les 
nôtres face à l’avenir.

LA MANUFACTURE 

DES ARBRES
3-4 
MAI
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I TNTÉGRALE HÉÂTRE

 SALLE JEAN-LOUIS-MILLETTE, FORMULE CABARET
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Lumens, du latin « lumière », est une 
performance multimédia immersive 
dans laquelle musique et images 
numériques cohabitent et transforment 
l’espace. À la fois matériels et 
immatériels, les sons prennent vie 
dans un environnement 3D projeté sur 
plusieurs écrans devant et autour du 
public. 

Les deux musiciens créateurs, Julien-
Robert et Julien Compagne, nous 
entraînent dans un jeu interactif où 
la technologie est au service de la 
musique.

LUMENS 

VIDÉO  
PHASE 26 

AVRIL
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M CUSIQUE DE ONCERT

UNE FOULE

AU THÉÂTRE

DE LA VILLEDE SPECTACLES

* Places limitées
UNE PRÉSENTATION DE

 SALLE PRATT & WHITNEY CANADA

Artiste incontournable du paysage 
musical québécois, Vincent Vallières 
nous revient avec un nouveau 
spectacle tiré de son septième album. 
Succédant à Fabriquer l’aube, certifié 
or, ce dernier opus promet d’être 
authentique, touchant et rassembleur, 
à l’image du chanteur. 

Voilà l’occasion parfaite de découvrir 
ses nouvelles chansons et de 
réentendre les succès qu’on aime tant.

LE TEMPS DES VIVANTS

VINCENT  
VALLIÈRES 3 

MAI

CHANSON


