
CINB-CLUB
de I'Auditorium Dufour

Unêréalisalionconjoinle:
-Seruice âur éiùdianG de IUOAC
co.seL deve élud anle dù céqep

Côôpéral ve de Déve oppement

Cades dé membrel
$11 pôur res élldants
à lemps.ômp er (avec .ârle)

S2 50 pour es --îùôâ.ts
à remps.ôm el (avec car.e)

PROJECTION. TOUS LDS LUNDTS À 2OhOO
Premier Drogrâmm.
Lundi 16 sept€ml,re 1991

Maintenânt

système
cle son
"Dolby Stétéo
Surround"

Alice

Un thé à[ Sahara

Les ArnâqueÙrs

Le Petit Criminel

J'ai engagé un tueur

Tombés du ciel

Là Discrète

Hâlfâouine

Merci la vie

Palombellâ Rossa

La demoiselle sauvage

Korczak



JULIE LAFONTAINE, violon
SUZANNE GOYETTE, piano

,tâ\ CBJ FM e. co âborâr'o. àveô La Coopé'!!gti à e æ 0"."m@.-
Àu prog.âmmer Sonate #8 de Beelhôveô

. Panta #3 pour vôôn seltde J S Bach
So.aleen La Mal dec Fra.ck Havânâse
.re $ saens

ADM,: Âdûlaes: 6.50 g *
EtùdiÈtrts etfued'or,.vec @.te: 3,50 $

,,^, 17 Moins de 12 ans: sraruir

RECHERCHEZ LÉGARÉ
SPÉC|aL-RENTRÉE I Toûbez dônc er
rilnolr avec a renlrée un soeclace
subl pour rre alx écâts

ADM,: 15, $ *

"",25 
erouDe d€ r0: 12 t

L'IMPRÉSARIO dE MOZART
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U.e.o aboraton spé.âe des Jêunesses
Muslcales du Canada et de a Coopéra
rve de OéleôpÊemeft Cu llre à occa
so. du bicenlenaire Mozart.
Avec Clâudinê Côté, Oominique Blier,
Hugues Srcêlais el Foger Lord. Un
Mozan rareme.l entend! menade. vâlelr
a v rllostè des vox une ntgue am!
sanle un€ adaptato.le!ne er ècâÉe
ts.$*
Erudiutsetâge d or. ârec carte: I0 $

CONCERT D'OUVERTURE DE
L'O.S.R.

D rect'on Jacques Clémenr

"- 2s ,, * i{"}1..â,iiill:iïf{ïi5*fi:}*Â."::

CLAUDE DUBOIS
A SUIVTE

Jd à Fd1o "E"ree (1".o"
^ 5 Drôo e. e.r

" " Un Dubois
plus lntlme à découvrlr. A SUIVFE,

aoùr., zr-so I tg.lo s *

JULIE
LAFONTÀINE
SUZANNE

BONJOUR, LÀ, BONJOUR
de Michel Tremblay

46 :iHê'#i;' ;Ê:3i J:"fi't8fi .l_iÊ.';:
BLAY, de grândscomédiens, eslhèmês
dê ô bF ôe\'-a oi p.,è BoN.
JOUF, LA, BONJOUF. -q" o-I.
so. qlebécôise
Avec Murielle Dutil. Nalhalie Gascôn.
Lucie Roulhier, Marthe Turqeon, cil-
bert Turp er rrois âutres comédiens,
Misê en scène de Brigllle Haenljèns.

ÂDM.: 22, $ la. $ *
En abonnement: l?.50 $,,".18 1:l,îàïff'.ig:,"iil.

LUC DE LAROCHELLIÈRE
"Sauvez mon âme - La mission"

Saqeetbo! lânl Féservé el rockeur u.
Lùc de Larochellière àu latenl
iiô èr è pP.è _q. d.éppo
d r S.nr r:LrlÊ

Àona., zt.ro * rg.io s *
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L NPRÉsARto
DE

\'IOZART
LLIC DE
LAttoutnLLiÈRE

PIERRE M]CHEL



LOUISE BOUCHARD, flûte
BRYAN TOWNSEND, guitare

LES PALMES DE M. SCHUTZ IlnfonMwmsu
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CBJ FM en colaboralo. avec aÇoooé
rat ve de Déveoppement Culture
Au programmê: Gulan Jacqles ben.

Etudiurs er ôge d or. ôve crne: ,.50 5
Moins de 12 ans: SBiuit

Lâ créal o. de r'èlé Ufe prèce sur a
décôûverle.l! radrlm ôâr P etre el Mar,ê
CUne UN VÉFITABiE TRIOMPHE À
MoNTFÉaL !

Av€c Gêrûain Hoùdê, Sylvie Dràp€au,
ll.nri Chassé, Jlrn-Loùis Rollt,
P.trlcé Coqu6rcàu, Dàniélé LoEln,
Grry Br.y. iti6e ên scènê Oenl.e

zz,o tg.e*
Er rlrônnêmenri 17.60 3

Heures des spectacles
Tous res specracres débure.r
à 20h00 saul rndEallon

Prix *
L€s prx d€ lols €s speclaces
incluent les lax€s (amusemenl
et TPS) arnsi qle les tâ's de
tnbnene er de sery'ce à

Guichet
Lond de th00 à 17h00

12h00 à 17h00

(ro.sqûil y a spætacre)

1éléphone
540-39t0

Cârtes de crédrl
acceptées:

Réservatech SJ*.
Aùdltoriùn Duroùr d. Chlcotrtimi

Pro!igo de Chl(oùllmlNont

Prorieo dé vlll. d.lâ Bd€

Poste

de déveôppeôe.r c! lure
cP 518 G7B sca

Étudiants et âge d'or:
Seùles seronl accoptéos
bs canes FADOO de làqe
d ôr ât ce es d érldants à

Sulel à ænùôle aux pod6

L'ÉCHO D'UNE MIETTE
de Voxtrot

U. lhéâlre saÈi$anl, 3 coméd'ens vols
vrenr un slspeôse dramarco.comq!ê

padô6 edd 1oônê d u.e qesluele proche
dL braek danse da.s ur e.v{onnemenl

,..24 âi"Trl::9',#:HfJ::,:,13i[:i:âi:
ùnê carière abandonnèe âvæ un lérè.
phone et lro s hamâcs pou.loul mob'lÉr
Lâ découvene d !n coloe mon bs obl!
gera â!x coil'dences. aux mensonges.

Avêc Châmalnê Lêblanc, Itylènê Roy,
Marjoriê Smlth, Mlchou. Sylvah,

ADM,: 22. t la. $ *
E. rbonnenenr: l?,50 I
Etùdiùts ei â4e d'or, .væ cùte,
section réservée: ll. t

SPÉCIAL-JEUNESSE
UNE GRANOÊ NOUVEAUIÉ ! Surve' Lez

"."25,"*

CLUB DES
100 waTTs

I,oUISE
BOUCHÀRD

ADM,:

"." 1 *2
LES IOO WATTS

À b demande sé.érae Marc-André
Coàlliér èl lê Club d.3 100 Walls ên
r.ppêl !

ÀDM.: 16.50 5 *

FILM SUR LE SKI
Le iool mùv€.ù W.r..n t lll€r. Pou es
amâteursde sk,. unesotrée à loul casser I izx\l-l

KVi -"-
"..5

LES GRANDS
La Roumanie
Carpates àla

EXPLORATEURS
millénaire, des
Mer Noire

/h"-->rrw Uf repodagetourfé clândesl nemenl lùsle
avanl a chute de Cealcesc! LJn pays
rnsoupçonné IaùùeFoomâôie
9,t.
Erudiuts et nge d'or, rvæ crft€: 6 t

.",,14

L ÉcHos
D'UNE
MIEI'TE

IEam dJe

a@mtur@fr\dJe

c. bon d€ cômmândê d.wâ àrÉ æcomp
gné d une snvoropp. 3ullilahmônl afirà

S noF 3omnæ dânâ mÊæs bi ré d acc

nêE rê ch&uê vi3. ou r. naidâr srs
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O.S.R. QUATUOR ALCAN À
CORDES ET VOIX

So6re Claudlne Côlé
Au oroor.mm.: Dônrdé Bêeu o,e.
Besôohi Êorem MacM i.

ADM.: la ans €c +: la. 5 *
1a anÊ et -: 8. $

".. t6

À eurllB HEURE oN MEURT?
De Réjean Ducharme

BÉJEAN DUcHAFME: tureur, pa$ion,
Poésl€. 1" " p
MAFTIN FAUCHEF â s! râre un chôx
tùsle des rexres de èn,qmal que
Duôhâ'ôe (rru sal à q!o ressemble
lhommet) Ou, sag'sse de chansons
composées pourCha ebo6. d exlra'rsde
théâlre de romans ou de ooès'e e rour
s enchaine metuelleuseme.l b€n lJô
specla. e r clre el corc6qlr caov€ a dra
que nsanl âltenlôn du speclaleur
Dd e l"n "o,r " Ld o SlLo,
Misê en 3cène Mlrtln Fauchêr. Avâc
Suzie Lêmoln6 êl Sênoil Vêrmulên.

ADM.:22-S-18.$*
En donnêment: l?,50 $
EiudiÀnts et âge d'o.,
sectiot réBervée: ll.9

BARRET'TE-PARENT
La FOFMULE 1 de l'humoùr I Après e
slccès de an dernn lv'chelBatrelle er
sspêrsoônages Jean.Marc Parenr el son
humour d ræ1
assuBANcE-RrBE À 2oo% r

,rou-,rg.r-to, l*

"^^23

PIED DE PÔULE
tÀ ven O

ÂDM,:20.5-r?.8*

",,30L'ÀBONNEMENT.
THÉÂTRE

) nou;oun, lÀ,
' RONJOIIR

Michel TBEMBLAY

vôndred r3 oclobre à 20h00

\ t.'EcHo
7 n'urun urnr.rn

\ LES PAI,MES7 ns u. scxrnz

er Samed' 2 novemb'e

\À ouEI-LE HEURE7 -oru mcrrnr

Réj€an Dùcherme

Jeud' 2r novembG à 20h0o

\ IINE OFFRË
7 excspttor.lNelln,

70. $
au lieu de

88. $

^)L Audrtorium Dufour
est admrnislré par a
Coopéralrve de Dé-
veloppemenl Cultu'
re Cel organ sme
esl subventionné par
le Minislère deg
atfaiæs cullurelles.
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GENEVIÈVE PARIS
Miroirs

U.e des me leùres gutar stes acllelles
è !e .o. e.ceD oiæle a. -.1'pes

*. O pê1oel c P..s.oe à vide / Jê t.
rêgarde / Ao mlll€u des rulnês / Null
nôlrê / Oulhê.môi / Jé brulé.

ÂDM, la.6o $, $B-Bo s *

CONCERT DE NOËL DE L'O.S.R.
Cher nulè Norm.nd Lâpri*
50'. e Joân-Frânçois Lâpolnl.,

- 
barylon.

"-- I Avêc lâ parllcipàlion du Choêur dô là
S.N,P.O,A,L, el dê lâ chorâlê Aqullon,
Au progr.mmer Ars de Noe âvêc grand
choeur orcheslre et bâryton solo

ADM.j rs ans et +: la. t *
lSmser-:3.$

LE PETIT PRINCE DE
ST-EXUPÉRY

Uf conre merye eùx 
'nterprété 

par 10
comèd'ens donl 6 enlants

ÂDM.: ll. t *

".- 14 ,, -

LE PETIT
PRINCE
DE

â

I q'a
lq: À QUELLE

HEURE ON
MEIIRT?

PIED DE
PotJLE

( ),s.R.

BARRETTE
PARENT

GENEvTÈvE
PÀRIS
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