
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

J’aime beaucoup ce que vous faites 
Assistez à la comédie de l’été! 

 
 
Saint-Blaise-sur-Richelieu, le 5 juin 2012 - 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 applaudie par plus de 1 million 
de spectateurs. 
 
Une savoureuse comédie satirique 
Dans cette pièce où l’humour caustique règne joyeusement, les spectateurs découvrent 
comment une fausse manœuvre 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 un peu au détriment 
de leurs invités, avant la peine de mort… 
 
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. Ces deux dernières créations, Post it et J’aime 
beaucoup ce que vous faites, ont connu un vif succès auprès du public français et ont 
contribué à positionner Carole Greep comme une auteure incontournable de la 
dramaturgie française contemporaine. 
 
Horaire détaillés et tarifs 
Les représentations auront lieu les 12-13-14-19-20-21-26-27-28 juillet 2012 à 20h et les 2-
3-4 août 2012 à 20h. Les billets sont vendus au coût de 15$ pour adultes et 12$ pour 
étudiants/enfants. 
 
Information et billetterie  
Les billets sont disponibles dès maintenant en communiquant avec la billetterie du Théâtre 
du Bahut en composant 514-346-1009 ou au www.theatredubahut.com  
 



 
 
 
Forfait de groupe pour les 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%). 
 
 
Adresse de la salle  
Le Théâtre de Grand-Pré est situé au 484, chemin du Grand-Pré à Saint-Jean-sur-
Richelieu (secteur L’Acadie) 
 
 
Distribution : 
 Carole :  Virginie L’Écuyer 
 Marie :  Eve-Marie Dupuis 
 Charles : Eric Fortier 
 Pierre :  Rémy Savard 
 
Mise en scène:  Éric Gaudreau 
 
Décor :  Patrick Ménard 
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