
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 
 

               Le Théâtre du Bahut présente l’exposition Deux pour un : un spectacle, une exposition 
 
 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, LE 10 avril 2010- Le Théâtre du Bahut est fier de 
présenter, en collaboration avec le Service des loisirs et bibliothèques de la ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, l’exposition Deux pour un : un spectacle, une exposition, au 
salon rouge de la Bibliothèque Saint-Luc du 19 mai au 5 juillet 2010.  
 
Une exposition 
Lorsqu’on leur a proposé de créer une exposition pour le Salon Rouge, les membres du 
Théâtre du Bahut ont tout de suite été emballés. Après s’êtres demandé ce qu’ils désiraient y 
présenter, ils ont arrêté leur choix sur deux choses. Tout d’abord, une suite de photographies 
de leur prochaine production, Le Père Noël est une ordure, prises en répétitions. Et une 
seconde série de photos rétrospectives de leurs différents spectacles depuis la création de la 
compagnie en 2007 ainsi que quelques costumes et accessoires.  
 
C’Est à la talentueuse photographe Stéphanie Lachance que le Théâtre du Bahut à confié la 
responsabilité de capturer les moments privilégiés de ce processus de création.  Passionnée 
d’images depuis son enfance, la photographie devient rapidement son moyen d’expression 
préféré. Du reportage au studio, Stéphanie Lachance à réussi, grâce à sa vision et sa 
créativité, à être publié dans plusieurs grands médias et ce, dans plusieurs pays. Avec le 
Théâtre du Bahut, elle à eu envie d’explorer le côté de l’interprétation à travers la photo.  Par le 
biais de l’image, le public aura droit à un aperçu des répétitions du spectacle, vu par le regard 
de la photographe. 
 
L’exposition Deux pour un : un spectacle, une exposition se tiendra du 19 mai au 5 juillet et 
demeure accessible aux heures d’ouverture de la bibliothèque : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 14h à 20h30, samedi et dimanche de 12h à 17h, fermée le mardi. La bibliothèque Saint-Luc 
est située au 347, boulevard Saint-Luc, à St-Jean-sur-Richelieu.  
 
Pour plus d’information sur l’exposition, visiter le site www.????? 
 
Un spectacle 
Cet été, c’est avec enthousiasme que le Théâtre du Bahut vous présente sa sixième 
production : Le Père Noël est une ordure.  Une comédie française popularisé dans les années 
quatre-vingt grâce au film de même nom. Cette pièce d’été, maquillée aux couleurs festives de 
noël, vous fera rire en vous présentant des personnages colorés et des situations plus 
délicieusement ridicules les une que les autres.   
  
Le spectacle Le Père Noël est une ordure sera présenté, dans la salle du Théâtre de Grand-
Pré, les 15-16-17-22-23-24-29-30-31 juillet 2010 à 20h et les 5-6-7 août 2010 à 20h. Les billets 
sont vendus au coût de 15$ pour adultes et 12$ pour étudiants/enfants.  Le Théâtre du Bahut 
propose aussi des forfait de groupes (30 personnes et plus) pour les organismes. 
 
Pour plus d’information sur le Théâtre du Bahut ou sur le spectacle Le Père Noël est une 
ordure, visitez le WWW.theatredubahut.com 
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Résumé de la pièce 

Pierre et Thérèse assurent la permanence de "S.O.S. Détresse Amitié". Côté appels, la 
soirée s'annonce heureusement fort calme. Cette quiétude va pourtant être perturbée par 
une galerie de personnages plus déjantés les uns que les autres! Leur voisin émigré, 
Preskorvich, leur rend visite à tout bout de champ avec des cadeaux aussi originaux que 
peu ragoûtants. Désespéré, le travesti Katya  s'incruste dans leur local. Poursuivie par son 
furieux et violent compagnon Félix, habillé en Père Noël, Zézette  se réfugie elle aussi dans 
les bureaux de S.O.S. Détresse Amitié. D'intrusions en intrusions les deux standardistes 
voient quelques phénomènes bouleverser leur veillée de Noël… 

 
 

Distribution : 
 
Thérèse : Virginie L’Écuyer 
Mortez : Étienne Jeannotte 
Katia : Simon Poutré 
Félix : Patrick Ménard 
Josette : Ève-Marie Dupuis 
Preskovich :Éric Fortier 
 
Mise en scène: Éric Gaudreau 
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