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Reprise graduelle des activités dans le contexte de la COVID-19 : 
Les spectacles en salle reprennent pour Château Scènes 

 
  
Châteauguay, le 30 mars 2021 – La Ville de Châteauguay est fière d’annoncer que les spectacles 
en salle reprendront à la mi-avril pour son programme de diffusion Château Scènes. Grâce à l’aide 
supplémentaire du ministère de la Culture et des Communications annoncée récemment, l’équipe 
travaille présentement à préparer une programmation de spectacles au Pavillon de l’île pour les mois 
d’avril, mai et juin.  
 
Des artistes variés et populaires seront de retour sur scène après une longue absence de 
représentations pour eux aussi, et pour notre plus grand bonheur : Arnaud Soly, Damien Robitaille, 
Domnique Fils-Aimée, Andréanne A. Mallette et le groupe Trad É.T.É, pour ne nommer que ceux-ci. 
Nous recevrons même ici à Châteauguay la reprise d’un grand classique du théâtre canadien : La 
Sagouine d’Antonine Maillet, interprétée par Lorrain Côté! 
 
Compte tenu des restrictions liées à la COVID-19, le nombre de billets sera limité entre 70 et 90 
spectateurs par spectacle. Le port du masque est obligatoire pour tous et les billets sont attribués 
selon la distanciation obligatoire de 1,5 mètre entre chaque individu ou bulle familiale. Le bistro Café 
de l’île sera fermé.  
 
 
Billetterie améliorée 
Afin d’éviter les files d’attente à la billetterie, l’achat en ligne et par téléphone est à privilégier. La mise 
en place de la nouvelle billetterie TUXEDO simplifiera d’ailleurs la procédure et des billets 
électroniques seront envoyés par courriel.  
 
Les détenteurs d’un Passeport-loisir valide obtiennent un rabais de 2 $ sur la grande majorité des 
spectacles proposés, même lors d’un achat en ligne. Pour bénéficier de ce rabais, les détenteurs de 
Passeports-loisirs valides doivent activer leur profil « membre » en contactant la billetterie une 
première fois au 450 698-3100. Ce statut de membre offre aussi des rabais spontanés à la billetterie 
(coup de cœur du diffuseur, combos de spectacles, rabais de dernière minute, entre autres). La mise 
en vente des billets se fera à partir du mardi 6 avril, midi. 
 
 
Spectacles reportés 
Concernant les spectacles des derniers mois qui ont dû être reportés, les nouvelles dates sont 
disponibles dès maintenant sur notre site web et les billets encore disponibles ont été remis en vente. 
Les détenteurs de billets doivent conserver leurs anciens billets. Ceux pour qui la nouvelle date ne 
convient pas peuvent obtenir un remboursement en communiquant avec la billetterie au 450 698-
3100.  
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D’autres spectacles que ceux déjà affichés pourraient s’ajouter dans les prochaines semaines. Pour 
être informés en temps réel des différentes promotions et des nouvelles mises en vente de billets, 
inscrivez-vous à notre infolettre ou consultez régulièrement notre site web au 
www.chateauscenes.com.  
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