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Assistez à la comédie de l’été!
règne joyeusement, les spectateurs
découvrent comment une fausse
manoeuvre avec un téléphone portable
peut révéler ce que vos meilleurs amis
pensent de vous en réalité…Pierre et Marie
sont en route pour rendre visite à leurs
amis, Charles et Carole, retirés à la
campagne. Sur le chemin, ils s’adonnent
à leur jeu favori: la mauvaise langue. Ils
n’y vont pas de main morte sur leurs hôtes.
Petit détail gênant: le portable de Pierre,
mal verrouillé, appelle malencontreusement
leurs hôtes qui, en direct, entendent tout
ce que leurs meilleurs amis pensent d’eux.
Choqués et bien décidés à faire tourner la
situation à leur avantage, ils vont s’amuser
UNE SAVOUREUSE COMÉDIE SATIRIQUE un peu au détriment de leurs invités, avant
Dans cette pièce où l’humour caustique la peine de mort…

Cet été, le Théâtre du Bahut présente la
comédie satirique « J’aime beaucoup ce que
vous faites! », une pièce à voir et à revoir,
du 12 juillet au 4 août dans la salle du Théâtre
de Grand-Pré dans le cadre des Soirées
Hydro Québec!
Après les succès en salle de « Le Père Noël
est une ordure » (2010) et « Le dîner de cons
» (2011), le Théâtre du Bahut clôt sa série
française avec la comédie satirique « J’aime
beaucoup ce que vous faites ! ». Depuis sa
création en 2003 ce texte de Carole Greep
a pris d’assaut les salles parisiennes, où il
a été joué 3000 fois et applaudi par plus de
1 million de spectateurs.

St-Valentin
Ateliers de cuisine pour les 12-16 ans
Viens t’initier à l’univers passionnant de la cuisine.
Tu apprendras comment préparer des repas sains
et économiques pour épater tes parents et amis.
Le coût est de 90 $ pour six ateliers de deux heures
(8 ados par atelier). Ils auront lieu tous les jeudis,
du 5 juillet au 23 août, de 13 h 30 à 15 h 30, au Centre
communautaire de St-Blaise. Inscris-toi avant le 3
juillet en appelant Julie Gagnon au 450-291-5944,
ou France Desroches au 450-291-3808.
Tournoi de golf
La municipalité de St-Valentin tiendra son 13e tournoi
de golf annuel le vendredi 17 août, à compter de 11
h 30, au Club de golf International 2000 de St-Bernard.
Le souper sera servi à l’érablière St-Valentin à 18
h 30. Le coût est de 100 $ par personne, incluant le

golf, la voiturette et le souper. Pour le souper
seulement, le coût est de 40 $. Pour réservations,
on appelle au 450-291-5422. Faites vite, les places
sont limitées. Il y aura des prix de présence pour
les joueurs.
Vente de garage
La municipalité de St-Valentin tiendra sa vente de
garage annuelle les samedi et dimanche 4 et 5 août
dans les rues du village. Pour informations, on
appelle au 450-291-5422.

St-Paul-de
l’Île-aux-Noix

DISTRIBUTION
Sous la direction du metteur en scène Éric
Gaudreau, les comédiens Ève-Marie Dupuis,
Éric Fortier, Virginie L’Écuyer et Rémy Savard
sont réunis pour incarner les personnages
colorés de cette soirée explosive!
Auteure chevronnée de la nouvelle scène
parisienne, Carole Greep montre toute
l’étendue de sa verve et de son bagou à
travers des pièces où la satire sociale
s’acoquine à un humour mordant et incisif
à souhait.
HORAIRE ET TARIFS
Les représentations auront lieu les 12-1314-19-20-21-26-27-28 juillet 2012 à 20 h, et
les 2-3-4 août 2012 à 20 h. Les billets sont
vendus au coût de 15 $ pour adultes et 12 $
Le coût est de 90 $ pour six ateliers de deux heures
(8 ados par atelier). Ils auront lieu tous les jeudis,
du 5 juillet au 23 août, de 13 h 30 à 15 h 30, au Centre
communautaire de St-Blaise. Inscris-toi avant le 3
juillet en appelant Julie Gagnon au 450-291-5944,
ou France Desroches au 450-291-3808.

St-Georges
de-Clarenceville

pour étudiants/enfants.
Les billets sont disponibles dès maintenant
en communiquant avec la billetterie du
Théâtre du Bahut en composant 514-3461009 ou au www.theatredubahut.com
F O R FA I T D E G R O U P E P O U R L E S
ORGANISMES
Afin d’encourager la diffusion de la culture,
le Théâtre du Bahut offre à tous les
organismes un tarif forfaitaire de 12 $ par
personne, pour un groupe de 25 personnes
et plus (une économie de 20%).
Le Théâtre de Grand-Pré est situé au 484,
chemin du Grand-Pré à Saint-Jean-surRichelieu (secteur L’Acadie)
Source: Eric Gaudreau, président du
Théâtre du Bahut
hockey tournament on Saturday July 7th. We are
looking for players and teams. For information and
registration, contact Steven Fraser at 450-294-3275.
Souper au jambon
Les Dames de l’Église Unie de Clarenceville organisent
un souper de jambon et salades le samedi 14 juillet,
dès 17 h 30, au sous-sol de l’église. Le coût par
famille est de 30 $. Pour un adulte, le coût est de 12
$, et de 5 $ pour les enfants. Les profits serviront
aux réparations à l’église. Bienvenue à tous et à
toutes.

Tournoi de deck hockey
Les Loisirs de Clarenceville/Noyan organisent un
tournoi de deck hockey le samedi 7 juillet. Nous
recherchons des joueurs ou des équipes. Pour
informations et inscription, appelez Steven Fraser
au 450-294-3275.

Sortie au théâtre
Le Club de l’Âge d’Or de Clarenceville/Noyan organise
une sortie au Théâtre des Tournesols de Cowansville
le vendredi 3 août, pour la pièce « Le Noël des
campeurs », une pièce très drôle. La sortie coûte
Ateliers de cuisine pour les 12-16 ans
60 $ et comprend le transport, le souper et la pièce.
Viens t’initier à l’univers passionnant de la cuisine.
Réservez vite en appelant Rollande Vézina au 450Tu apprendras comment préparer des repas sains Deck Hockey Tournament
et économiques pour épater tes parents et amis. The Clarenceville/Noyan Loisirs is organizing a deck 294-2307.
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