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Dans ce tout nouveau spe
ctacle, Brach met la table
pour
une aventure grandiose et
unique, abordant des thè
mes
percutants, aussi personnels
qu’universels.
Toujours aussi attachant
et étonnant, le gagnant du
Félix
révélation de l’année 201
5 ne cesse de nous surp
rendre
avec son univers ludique et
déjanté. Fort d’une tourné
e de
plus de 120 représentation
s l’ayant mené aux quatre
coins
du Canada, l’inimitable Phil
ippe Brach est de retour
sur
scène pour présenter les
chansons de son troisièm
e opus,
Le silence des troupeaux,
réalisé par Jesse Mac Cor
mack.

P.s. : Ça se prononce Br
ak.

T’as le choix d’un seul plat
jusqu’à la fin de tes jours.
Lequel choisis-tu? Nous on a
un gros thing avec les Doritos.
Donc, si on pouvait se claquer des
Doritos piment infernal 24/7 c’est
pas mal sur qu’on passerait nos
vies la bouche qui brûle.
Tu peux inviter un artiste
(décédé ou vivant)à partager
ce met à l’infini...c’est qui ?
Gino Chouinard: y a l’air tellement
fin!
T’es en route pour ton show
à Sudbur y et un pneu éclate.
Personne n’est là pour t’aider.
C’est quoi le soundtrack de ta
marche jusqu’à Sudbur y? Le
soundtrack de Shrek parce qu’on
se sentirait comme dans cette
grande épopée vers la princesse
Fiona.
:
phrase
la
Complétez
Sudbur y, capitale nationale
du... Gros 5 cent j’imagine?
aurais-tu
chanson
Quelle
aimé avoir composée ?
All Star de Smash Mouth, comme
ça Félix aurait un beau p’tit pinch
ben mince.

Tu oublies une personne de
ton band à la station de gaz.
Qui oublies-tu et ça prend
combien de temps avant que
tu le réalises ? On oublierait
surement
Philippe
tellement
qu’il est dans la lune, mais on
s’en rendrait compte dès qu’on
réaliserait qu’on est une tite affaire
moins pognés dans la van.
La première chose qui te vient
en tête quand on te chuchote
« Sudbury » à l’oreille ? Quench
La première chose que tu
ramasses si le feu prend chez
toi, c’est quoi ?
Mon chapeau de cowboy.
La planète des guêbeilles est
à combien de pots de miel
d’ici? Arrondis la réponse au
jardin près. Ok ok ça va être
le fun ce show-là. Gros party
BYOBees!
Avec quel artiste de la
programmation de La Nuit
émergente aimerais-tu sauver
le monde de guêbeilles
monstrueux ? Beat Sexü parce
qu’ils ont déjà des suits de
superhéros.
Quel est ton succès souvenir
musical des années 50 ?
Succès “Souvenir” haha. Kind of
blue de Miles Davis je dirais.
T’as une date à soir et tu
veux te trouver un outfit neuf.
Construis-toi ton outfit idéal.
J’pense que ce serait le kit de Mac
De Marco dans son nouveau clip:
h t t p s : //w w w . y o u t u b e. c o m /
watch?v=SD7BCqc1Juw

Le monde est dominé par
guêpes,
moitié
créatures
moitié abeille, quelle est ta
stratégie de survie ? Y aurait
pas vraiment de problème parce
que nous on a toujours des épées
sur nous. On a décidé de financer
nos albums en vendant des épées
gravées “Choses Sauvages”. On a
des dagues, des katanas pis même
l’épée de Gandalf. Fa’que… j’pense
qu’on va être correct.
Ton mot préféré ? Quench
Sur une lumière jaune, tu
arrêtes ou tu accélères ?
Paul Walker nous a enseigné à
TOUJOURS accélérer, même sur
une lumière rouge. RIP Paul.
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T’as le choix d’un seul plat
jusqu’à la fin de tes jours.
Lequel choisis-tu?
Du Bibimbap. C’est plein de choses
variées et nutritives, c’est jamais
pareil et le nom est super funky.
Tu peux inviter un artiste
(décédé ou vivant) à partager
ce met à l’infini...c’est qui ?
Gino Soccio ou Carlo Gesualdo,
mais les deux si possible.
T’es en route pour ton show
à Sudbury et un pneu éclate.
Personne n’est là pour t’aider.
C’est quoi le soundtrack de ta
marche jusqu’à Sudbury?
Always Look on the Bright Side of
Life des Monty Python.
Complétez
la
phrase
:
Sudbury, capitale nationale...
Du plus gros 5 sous.
Quelle
chanson
aurais-tu
aimé avoir composée ?
Sanza Tristesse – Francis Bebey
Tu oublies une personne de
ton band à la station de gaz.
Qui oublies-tu et ça prend
combien de temps avant que
tu le réalises ? Hmm, dans notre
cas ce serait plus notre guitariste
qui oublie le reste du band à la
station de gaz… jusqu’à ce qu’on le
dépasse en motocross.
La première chose qui te
vient en tête quand on te
chuchotes « Sudbury » à
l’oreille ? Ça dépend vraiment de
son intonation, mais la première
chose que je me dirais c’est «
Pourquoi est-ce que quelqu’un me
chuchote Sudbury dans l’oreille ?»
La première chose que tu
ramasses si le feu prend chez
toi, c’est quoi ? L’extincteur
d’incendie.

La planète des guêbeilles est
à combien de pots de miel
d’ici? Arrondis la réponse au
jardin près. Je dirais qu’elle est
plus à court qu’à jardin, mais je ne
veux pas me mieler à ça.
Avec quel artiste de la
programmation de la Nuit
émergente aimerais-tu sauver
le monde de guêbeilles
monstrueux ? Les gars de
Choses Sauvages parce qu’ils ont
une épée.
Quel est ton succès souvenir
musical des années 50 ? I Put
A Spell on You - Screamin’ Jay
Hawkins
T’as une date à soir et tu
veux te trouver un outfit neuf.
Construis-toi ton outfit idéal.
Ça dépend vraiment de la date et
de si c’est l’Halloween ou pas…
ceci dit je pense que j’essaierais
de me déguiser en l’ex de ma date
question de vérifier si la personne
a un bon sens de l’humour et si
c’est pas juste un rebound.
Dans
un
scénario
postapocalyptique où le monde
est dominé par créatures
moitié guêpes, moitié abeille,
quelle est ta stratégie de
survie ? L’apiculture.
Ton mot préféré ? Y, parce
que c’est le seul mot que tu peux
épeler avec des mots.
Devant une lumière jaune, tu
arrêtes ou tu accélères ? Si
elle bouge dans le ciel en faisant
des mouvements irréguliers mais
mécaniquement précis et qu’elle
semble se rapprocher, je m’arrête
et j’espère que les guêbeilles
viennent enfin me chercher.
Y a pas de place en masse
dans ton pot de miel. Qui
invites-tu ? Miel Gibson, Miélanie
Joly, Miel Brooks, Tommiel Lee
Jones, Mieley Cyrus et Samiel L.
Jackson

Une étoile est née.
Elle est magnifique.
Elle est somptueuse.

ELLE EST LA
PREMIÈRE
DRAG QUEEN
FRANCOONTARIENNE
DU NORD.
T’as le choix
d’un seul pla
t
jusqu’à la fin
de tes jours.
Lequel chois
is-tu? Du sushi
Tu peux invite
r un artiste
(décédé ou viv
ant) à partage
r
ce met à l’in
fini...c’est qu
i?
Freddy Mercury
T’es en route
pour ton show
à Sudbur y et
un pneu éclat
e.
Personne n’e
st là pour t’a
ider.
C’est quoi le
soundtrack de
ta marche jus
qu’à Sudbur
y?
Ma vie c’est d’l
a marde – Lisa
Leblanc
Complétez la
phrase : Sudbury, capitale
nationale...
d’la Queen du
Nord.
Quelle chanso
n aurais-tu
aimé avoir co
mposée ?
La p’tite greno
uille.
Tu oublies un
e personne de
ton band à la
station de ga
z.
Qui oublies-tu
et ça prend
combien de
temps avant
qu
e
tu le réalises
? Je n’ai pas de
band… Mais j’ou
blie toujours mo
n
cell partout.. ça
compte ?
La première
chose qui te
vient en tête
quand on te
chuchote « Su
dbur y » à
l’oreille ? Nid
s de poule.
La première
chose que tu
ramasses si
le feu prend
chez
toi, c’est quoi
? Ma weave.
La planète de
s guêbeilles
est
à combien de
pots de miel
d’ici? Arrond
is la réponse
au
jardin près.
43

Avec quel artiste de
la
programmation de la
Nuit
Émergente aimerais-tu
sauver
le monde de guêbeil
les monstrueux ?
Lord B et le Camping roya
l…. Ça
serait vraiment class.
Quel est ton succès
souvenir
musical des années
50 ?
Non, je ne regrette rien
.
T’as une date à soir
et tu
veux te trouver un out
fit
neuf. Construis-toi ton
outfit idéal. Obviously,
ce que
j’ai choisi de porter à soir
c’est
perfect.
Dans un scénario pos
t-apocalyptique où le mon
de est
dominé par créature
s moitié
guêpes, moitié abeille,
quelle
est ta stratégie de surv
ie ?
Je deviens la Queen Bee.
Ton mot préféré ?
De rien
Sur une lumière jaun
e, tu
arrêtes ou tu accélèr
es ?
Je dis à l’éclairagiste que
j’ai
d’l’air mieux dans un écla
irage
bleu.
Y a d’la place en mas
se
dans ton pot de mie
l. Qui
invites-tu ?
Toutes mes créatures au
nord de
Parr y Sound.

e

T’as le choix d’un seul plat jusqu’à la fin de
tes jours. Lequel choisis-tu?
Des vol-au-vent, parce que j’en mange jamais
même si j’ai toujours envie de ça.
Tu peux inviter un artiste (décédé ou vivant)
à partager ce met à l’infini… c’est qui ?
Un gros souper glam avec Prince!
T’es en route pour ton show à Sudbury et un
pneu éclate. Personne n’est là pour t’aider.
C’est quoi le soundtrack de ta marche
jusqu’à Sudbury? J’ai l’habitude de marcher
exactement au même tempo de la chanson que
j’écoute. Je choisirais donc une toune de Speed
punk genre..!
Complétez la phrase : Sudbury, capitale
nationale de... La 10e pause pipi.
Quelle chanson aurais-tu aimé avoir
composée ? N’importe quoi d’Éric Lapointe. Non
mais c’est big pareil comme chanson…
Tu oublies une personne de ton band à la
station de gaz. Qui oublies-tu et ça prend
combien de temps avant que tu le réalises?
Ohhhhh sérieux c’est chien comme question. J’aime
tout le monde dans mon band égal. (…peut-être un
peu moins Nathan le claviériste…)
La première chose qui te vient en tête
quand on te chuchote « Sudbury » à l’oreille?
Les chocolats Cadbury, mais je sais que ça n’a pas
rapport lol
La première chose que tu ramasses si le feu
prend chez toi, c’est quoi ? Ma collection de
jeux de Zelda. Je suis un peu geek je l’avoue hihi
La planète des guêbeilles est à combien
de pots de miel d’ici? Arrondis la réponse
au jardin près. Ayoye vous en fumez du bon à
Sudbury.
Avec quel artiste de la programmation de la
Nuit émergente aimerais-tu sauver le monde
de guêbeilles monstrueux ? Philippe Brach,
parce qu’il a l’air pipé. C’est sur que ça fait un bon
allié dans une fight.

Quel est ton succès souvenir musical des
années 50 ? Jailhouse rock de Elvis. Je jouais
cette chanson lorsque j’étais amuseur de rues
dans le vieux Québec. On était content quand on
recevait un petit deux piasses, yeah!
T’as une date à soir et tu veux te trouver un
outfit neuf. Construis-toi ton outfit idéal. J’ai
un plaisir coupable pour les chaînes en or, mais ça
fait toujours une drôle d’impression au départ. Mais
ouain, ben du bling-bling!
Dans un scénario post-apocalyptique où
le monde est dominé par des créatures
moitié guêpes, moitié abeille, quelle est ta
stratégie de survie ? J’ai lu un roman de fiction
qui parlait de la gelée royale. Si tu en mangeais
assez, tu pouvais te transformer en guêpe. Je ferais
ça pour me faire accepter par l’ennemi.
Ton mot préféré ? J’adore le mot coquarde.
Sur une lumière jaune, tu arrêtes ou tu
accélères ? J’accélère pis je tape sur le plafond
du char.
Y a pas de place en masse dans ton pot de
miel. Qui invites-tu ? Tous les gens qui seront à
notre show à Sudbury. Je vous connais pas encore,
mais c’est sûr que vous êtes smath <3

T’as le choix d’un seul plat
jusqu’à la fin de tes jours.
Lequel choisis-tu?
Pizza
Tu peux inviter un artiste
(décédé ou vivant) à partager
ce met à l’infini...c’est qui ?
Frank Zappa
T’es en route pour ton show
à Sudbur y et un pneu éclate.
Personne n’est là pour t’aider.
C’est quoi le soundtrack de
ta marche jusqu’à Sudbur y?
Superfly de Curtis Mayfield
Complétez la phrase : Sudbury, capitale nationale du...
Nickel.
Quelle chanson aurais-tu
aimé avoir composée ?
A Change Is Gonna Come de Sam
Cooke
Tu oublies une personne de
ton band à la station de gaz.
Qui oublies-tu et ça prend
combien de temps avant
que tu le réalises ? Ce serait
difficile puisqu’on est juste trois…
mais je dirais Erik parce que c’est
lui qui est le plus souvent assis à
l’arrière.
La première chose qui te
vient en tête quand on te
chuchote « Sudbur y » à
l’oreille ? Tucos Taco Lounge
La première chose que tu
ramasses si le feu prend chez
toi, c’est quoi ? Mes enfants

La planète des guêbeilles est
à combien de pots de miel
d’ici? Arrondis la réponse au
jardin près. 200 010 052 pots
Avec quel artiste de la
programmation de la Nuit
Émergente aimerais-tu sauver
le monde de guêbeilles monstrueux ? La Queen du Nord
Quel est ton succès souvenir
musical des années 50 ?
Johnny B. Goode de Chuck Berry
T’as une date à soir et tu
veux te trouver un outfit
neuf. Construis-toi ton outfit
idéal. Un jean et un t-shirt noir
Dans un scénario post-apocalyptique où le monde est
dominé par créatures moitié
guêpes, moitié abeille, quelle
est ta stratégie de survie ?
Je me fais pousser un androcée
Ton mot préféré ?
Taxonomie
Sur une lumière jaune, tu
arrêtes ou tu accélères ?
J’accélère
Y a pas de place en masse
dans ton pot de miel. Qui
invites-tu ?
Mes proches

Un conte de fée pas
comme les autres.
Deux reines d’un ancien temps s’en
vont camper loin
de leur cour. Avec l’aide de leur
fidèle majordome,
elles devront utiliser leur imagin
ation et leur créativité pour survivre en pleine natur
e. Leur château est
réduit à une simple tente, les danse
s de bal doivent
être exécutées sur l’herbe, on doit
pêcher soi-même
le repas du midi et vaincre la peur
des fantômes de
la nuit. En mariant la danse au théât
re d’objet, CORPUS créé un spectacle plein de
charme et d’humour
qui interpelle remarquablement
l’imaginaire des
petits et grands enfants.
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T’as le choix d’un seul plat
jusqu’à la fin de tes jours.
Lequel choisis-tu? Mon seul met
jusqu’à la fin de mes jours serait des
rigatonis au jus de tomate avec du
fromage fondu.
Tu peux inviter un artiste
(décédé ou vivant) à partager
ce met à l’infini… c’est qui?
Je serais gênée de partager un
repas aussi simple et pas intéressant
avec Don Henley du groupe The
Eagles. Je trouve qu’il est un auteurcompositeur extraordinaire.

Complétez la phrase :
Sudbury,
capitale nationale... Nick
el!
Quelle chanson aurais-tu
aimé
avoir composée ? J’aur
ais aimé
avoir composé Fix You du
groupe
Coldplay

Avec quel artiste de la
programmation de la Nuit
Émergente aimerais-tu sauver
le monde de guêbeilles
monstrueux ? Philippe Brach
pis moi, j’pense qu’on ferait une
maudite bonne team.. Lui pourrait
lui faire des beaux p’tits yeux à la
Chat botté pendant que moi je
cours pour ma vie! (J’ai vraiment
peur des abeilles et des guêpes)
Quel est ton succès souvenir
musical des années 50 ?
Ma chanson succès souvenir
serait Wake Up Little Suzie du
groupe The Everly Brothers. Ma
grand-maman s’appelait Suzie.

T’es en route pour ton show
à Sudbury et un pneu éclate.
Personne n’est là pour t’aider.
C’est quoi le soundtrack de
ta marche jusqu’à Sudbury?
Mon soundtrack pour ma marche
serait I Would Walk 500 miles du
groupe The Proclaimers.

T’as une date à soir et tu
veux te trouver un outfit
neuf. Construis-toi ton outfit
idéal. Eh boy… J’pense que
je cancel ma date…

Tu oublies une personne de
ton band à la station de gaz.
Qui oublies-tu et ça prend
combien de temps avant que
tu le réalises ? J’oublie sûrement
Nicolas Bertrand parce qu’il s’est
mis a jaser avec quelqu’un dans
le magasin… Mais je m’en rends
compte assez vite parce que ça
deviens assez silencieux dans l’auto
après!

Dans un scénario postapocalyptique où le monde est
dominé par créatures moitié
guêpes, moitié abeille, quelle
est ta stratégie de survie ?
Ma stratégie serait de les laisser être
et d’essayer de les aider parce que
sans abeille, il n’y a plus d’humain!
Ton mot préféré ? Mon
mot préféré ces temps-ci
est schnout. J’me pratique pour
moins sacrer lors de mes entrevues
radiophoniques et pour les
journaux.

La première chose qui te vient
en tête quand on te chuchote
« Sudbury » à l’oreille ? La
première chose qui me vient en tête
est : Yoopie, ma famille que j’aime
tant! Suivi de plein de souvenirs
d’enfance parce que j’y suis allée
souvent quand j’étais jeune.
La première chose que tu
ramasses si le feu prend chez
toi, c’est quoi ? Ma fille, parce
qu’elle dort aussi dur qu’une bûche
et elle est impossible à réveiller!
La planète des guêbeilles est à
combien de pots de miel d’ici?
Arrondis la réponse au jardin
près. La planète des guêbeilles
se trouve a 100 000 coup d’ailes
du champ Shcnout près du jardin
WTF à gauche des fleurs Ochres….
Sur le GPS faut juste que t’écrives
Sudbury, Ontario. Ça revient au
même.

Sur une lumière jaune,
tu
arrêtes ou tu accélère
s?
Ça dépend si je suis dans
la lune.
Y a pas de place en mas
se
dans ton pot de miel.
Qui
invites-tu ? J’invite pers
onne dans
mon pot de miel… As-tu vu
le prix
du miel?

T’as le choix d’un seul
plat jusqu’à la fin de tes
jours. Lequel choisis-tu?
Shawarma
Tu peux inviter un artiste
(décédé ou vivant) à partager ce met à l’infini...c’est
qui ? Kenan Belzner
T’es en route pour ton
show à Sudbury et un
pneu éclate. Personne
n’est là pour t’aider. C’est
quoi le soundtrack de ta
marche jusqu’à Sudbury?
Stefie Shock - L’amour Dans
Le Désert
Complétez la phrase : Sudbury, capitale nationale...
du Nord.
Quelle chanson aurais-tu
aimé avoir composée ?
Bee Gees - Stayin’ Alive
Tu oublies une personne
de ton band à la station de
gaz. Qui oublies-tu et ça
prend combien de temps
avant que tu le réalises ?
Mon téléphone, trop tard.
La première chose qui te
vient en tête quand on te
chuchote « Sudbury » à
l’oreille ? Ta belle-mère.
La première chose que tu
ramasses si le feu prend
chez toi, c’est quoi ?
Mes clés.

La planète des guêbeilles
est à combien de pots
de miel d’ici? Arrondis la
réponse au jardin près.
2 et 6 jardins.
Avec quel artiste de la
programmation de la Nuit
Émergente aimerais-tu sauver le monde de guêbeilles
monstrueux ? La Queen
du Nord … duh, y’a pas une
guêbeilles qui va nous toucher,
si La Queen le veut bien...
Quel est ton succès souvenir musical des années 50?
Quand ?
Dans un scénario
post-apocalyptique où le
monde est dominé par
créatures moitié guêpes,
moitié abeille, quelle est
ta stratégie de survie ?
J’vais probablement mourir
dans le premier chapitre en
essayant de me rendre au Pôle
Nord.
Ton mot préféré ? Guêbeille.
Sur une lumière jaune, tu
arrêtes ou tu accélères ?
Ça dépend.
Y a pas de place en masse
dans ton pot de miel. Qui
invites-tu ?
Les gars de Radio Radio.

Questions éclair

ÉRIC ROBITAILLE
La planète des guêbeilles
est à combien de pots
de miel d’ici? Arrondis la
réponse au jardin près.
Comme tout le monde le sait,
elle est située dans un nid
de poule entre Capréol et
Hanmer. Donc à 666 666 pots
de miels du siège social de
la Slague ou à 666 666 666
666 666 666 666 666 6667
battement d’ailes, ou a 66667
fois la stature d’Alexandre
Jardin (blague littéraire au
référent douteux, réser vée
aux initiés, en réponse à la
question qui suggérait un
arrondissement au jardin près)

T’as une date à soir et tu
veux te trouver un outfit
neuf. Construis-toi ton
outfit idéal. Un chandail rayé
de Sting, un pantalon qui pique,
une taille de guêpe et des
souliers cirés à la cire d’abeille
Dans un scénario postapocalyptique où le
monde est dominé par
créatures moitié guêpes,
moitié abeille, quelle est ta
stratégie de survie ?
Apprendre à bourdonner de
façon convaincante en mineur
sur au moins trois tonalités

Ton mot préféré ?
Alvéole en russe...donc: gnezdo
Sur une lumière jaune, tu
arrêtes ou tu accélères ?
Comme toutes les bestioles, je
suis attiré par la lumière et je
me pète le front sur le feu de
circulation
Y a pas de place en masse
dans ton pot de miel. Qui
invites-tu ? Yannick Bourdon,
Maya L’Abeille, Dart Vadar, le
duo de lutteurs Les Killer Bees,
Winnie L’ourson et Fabienne
Laruche.

Quel est ton succès
souvenir musical des
années 50 ? Let it bee
par les Bee-tles

Pogonat
Questions éclair avec l’Effet

CATHERINE POGONAT
T’as le choix d’un seul plat
jusqu’à la fin de tes jours.
Lequel choisis-tu?
L’artichaut!
Tu peux inviter un
artiste (décédé ou
vivant) à partager ce
met à l’infini… c’est qui ?
David Bowie
Complétez la phrase
: Sudbury, capitale
nationale... La poésie!
Quelle chanson aurais-tu
aimé avoir composée ?
La nuit je mens de Bashung

T’es en route pour ton
show à Sudbury et un pneu
éclate. Personne n’est là
pour t’aider. C’est quoi le
soundtrack de ta marche
jusqu’à Sudbury?
De la musique du film Blade
Runner, pour me faire croire
que je suis une femme-robot
invincible dans un monde postapocalyptique. :)
La première chose que tu
ramasses si le feu prend
chez toi? Mon fils

La première chose qui te
vient en tête quand on
te chuchote « Sudbury »
à l’oreille ?
J’ai hâte d’y être!
Avec quel artiste de la
programmation de la
Nuit émergente aimeraistu sauver le monde de
guêbeilles monstrueux ?
Je formerais un trio avec
Philippe Brach et la Queen du
Nord! Avec des capes. On serait
incroyables.
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LA NUIT
SUR L’ÉTANG
HOMMAGE À ROBERT PAQUETTE

ROBERT PAQUETTE
MARCEL AYMAR
CHUCK LABELLE
CINDY DOIRE
CHRISTIAN BERTHIAUME
LEÏLA
CHELSEY ROONEY
LUC HUNEAULT
MARTINE FORTIN
MICHEL ROUX
MEAGAN BIGRAS
FJORD
ANIMÉ PAR STEF PAQUETTE
Jack Broumpton, Peter Cliche, Zachary Clément,
Guy Coutu, Mathieu Landry, Shawn Pitzel,
Don Reed, Chelsey Rooney, Melissa Schaak,
Dick Van Raadshooven et Allan Walsh
Sous la direction musicale de Daniel Bédard

le samedi 23 mars 2019
à 19 h 30
au Collège Boréal

Adultes : 50 $ / Aînés : 40 $ / Étudiants/Ados : 25 $
Enfants (de 6 à 12 ans) : 10 $ / Enfants (moins de 6 ans) : 5 $
705 525-5606, poste 4
lanuit.ca
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