
UBU SUR LA TABLE
Théâtre de la Pire Espèce
Les vendredis 4, 11, 18, 25 octobre et le 1er novembre 2013

CONCERTO AU SOL
Société de Musique Contemporaine du Québec (SMCQ)
15 au 26 octobre 2013
Mardi au vendredi 20 h, samedi 16 h

MÉTHODOLOGIES POUR TOURISTES
Mathieu Léger
1er Novembre 2013

MOMMY
L’ACTIVITÉ
26 novembre au 7 décembre 2013
Mardi au vendredi 20 h, samedi 16 h

LIGNEDEBUS
Théâtre I.N.K.
4 au 22 février 2014
Mardi au vendredi 20h, samedi 16 h

AVALe
Joe Jack et John
11 au 29 mars 2014
Mardi au vendredi 20 h, samedi 16 h

VILLES
Théâtre de la Pire Espèce 
8 au 26 avril 2014
Mercredi au vendredi 20 h, samedi 16 h



PETIT BONHOMME EN PAPIER CARBONE 
(version 3)
Théâtre de la Pire Espèce
12 au 26 avril 2014
Mardi 20 h, samedi 18 h 30

FESTIVAL DU JAMAIS LU
13e édition
1er au 9 mai 2014
Dévoilement de programmation au mois d’avril 2014

On vous donne les moyens de tout voir

Le 3 pour 33 $ : Nous avons piqué votre curiosité ? On appuie votre enthousiasme ! 
Jusqu’au 15 octobre 2013, choisissez 3 spectacles différents pour 33 $, taxes et frais inclus. 

Le Club des spectateurs, le 5 pour 55 $ : Vous êtes un assidu, vous aimez tout voir, vous 
êtes curieux des coulisses ? Les Écuries proposent cette année un club formé de spectateurs 
qui, en achetant 5 spectacles pour 55 $ avant le 15 octobre 2013, auront aussi le loisir de 
participer à 5 rendez-vous du Club au cours de l’année. En toute convivialité, vous entrerez 
dans la cuisine des Écuries… 

Les Vendredis dis-ton-prix : Pour les spectacles de notre programmation, tous les ven-
dredis de l’année, c’est à vous de déterminer le coût de votre billet de spectacle. 

Bien sûr, quelques conditions et exceptions s’appliquent. Pour tous les détails, consultez notre 
billetterie au 514 328-7437 ou auxecuries.com.

Pour vos réservations de groupes (15 personnes et plus), ou pour toute information sur 
les ateliers scolaires et les rencontres avec les artistes,  appelez le 514 844 -1811 poste 403 
ou groupe@auxecuries.com


