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Le Théâtre du Bahut pré sen te ra, du
14 juillet au 6 août à L’Acadie, la
comé die fran çai se Le Dîner de 

cons. La piè ce, mise en scène par Éric
Gaudreau, réu ni ra sept comé diens de
grand talent dans une adap ta tion en 
tout point fidè le à l’ori gi na le. Une occa -
sion uni que de renouer avec les sym pa -
thi ques per son na ges créés par Francis
Veber. 

Après quel ques années d’absen ce à Saint-
Jean-sur-Richelieu, le théâ tre d’été a fait un
retour remar qué en 2010 avec la pro duc -
tion Le Père Noël est une ordu re pré sen tée
par le Théâtre du Bahut, à L’Acadie. «En
moyen ne, nos sal les étaient rem plies à 85%.
À la fin, on a même dû refu ser du monde
parce que nous jouions à gui chets fer més»,
men tion ne Éric Gaudreau qui agis sait alors
à titre de met teur en scè ne. Le bou che à
oreille avait fait son tra vail. 

Cette année, les arti sans ont donc une
pres sion sup plé men tai re sur les épau les.
«C’est cer tain que la réus si te de l’an passé
est dans nos têtes. Ça ne prend qu’une mau -
vai se pièce pour détrui re une répu ta tion et
nous on veut que nos pro duc tions soient
gage de qua li té pour le public», expli que M.
Gaudreau. Les arti sans ont donc choi si de
demeu rer dans le cré neau de la comé die
fran çai se, un cré neau qui leur a bien servi
l’an passé et que sem ble appré cier le public
johan nais.

DÎNER DE CONS

Grands ama teurs du pre mier film Le
Dîner de cons qui met tait en vedet te le
regret té Jacques Villeret, Éric Gaudreau et
son équi pe ont donc choi si la pièce signée
par Francis Veber. «On a gardé le texte inté -
gral. On a seu le ment ajou té une scène qu’il
y avait juste dans le film. C’était un petit

coup de coeur», men tion ne le met teur en
scè ne. Quelques mots ont éga le ment été
modi fiés dans le texte afin d’en faci li ter la
com pré hen sion. 

Impossible tou te fois, vous dira le met teur
en scè ne, de pro dui re cette pièce sans avoir
les bons comé diens. M. Gaudreau con fie
d’ailleurs avoir envie de mon ter cette 
pro duc tion depuis son ado les cen ce. Il a
fina le ment déni ché son François Pignon
(le con) au cours de la der niè re année. Le
comé dien en ques tion devrait-il y voir un
com pli ment? «Bien sûr!», répond avec
humour M. Goudreau. «Simon, c’est un
naïf au grand coeur qui a une bouille sym -
pa thi que», expli que-t-il. 

Ce der nier sera par ailleurs entou ré d’une
dis tri bu tion de grand talent réu nis sant
Christian Cardinal dans le rôle de Pierre

Brochant, Martin Sénéchal dans celui 
de Juste Leblanc, Patrick Ménard dans 
celui de Cheval, Éric Fortier dans celui du
Docteur Sorbier et les comé dien nes Ève-
Marie Dupuis et Julie Leclerc res pec ti ve -
ment dans la peau de Marlène et Christine.
Tous pos sè dent une for ma tion aca dé mi que
en théâ tre ou, à tout le moins, des expé rien -
ces pro fes sion nel les équi va len tes. 

«Au Théâtre du Bahut, on est une 
famille. C’est sen si ble ment la même 
gang qui revient année après année. Je 
con nais tel le ment les per son nes inti me -
ment que je sais ce dont elles sont 
capa bles», expli que Éric Gaudreau. Le 
met teur en scène n’a donc pas eu de 
pro blè me à trou ver les bons inter prè tes
pour cha que rôle. Une étape cru cia le dans
la pro duc tion d’une pièce de théâ tre. «Pour
qu’une pièce soit bon ne, cha que comé dien

doit être à sa pla ce», expli que-t-il. 

RIRE ET RYTH ME

Au final, le public aura droit à une pièce
ryth mée qui déclen che ra assu ré ment les
rires. «La ryth mi que d’une pièce fran çai se
est com plè te ment dif fé ren te d’une pièce
qué bé coi se», expli que Éric Gaudreau. Cela
se tra duit com ment? Par des répli ques qui
arri vent au galop, ima ge-t-il.  À quel ques
semai nes de la gran de pre miè re, les comé -
diens en étaient d’ailleurs à peau fi ner ce
ryth me.

Le Dîner de cons sera pré sen té les 14, 15,
16, 21, 22, 23, 28, 29 et 30 juillet ainsi que
les 4, 5 et 6 août. Les billets sont en vente au
coût de 15$. Pour réser ver, télé pho nez au
450 895-2324 ou visi tez le www.thea tre du -
ba hut.com. À noter que les repré sen ta tions
auront lieu à 20 heu res.  ■

Le Théâtre du Bahut sera à la barre
d e  l a  p r o  d u c  t i o n  On fai t  du
train... à Saint-Jean, pré sen tée à

trois repri ses, cet été à Saint-Jean-sur-
Richelieu, dans le cadre de la pro gram -
ma tion esti va le Un été show! La pièce
sou li gne ra le 175e anni ver sai re du pas -
sa ge du pre mier train dans la région. 

Pour cette nou vel le créa tion, signée
Patr ick  Campbel l , les  ar t i  sans  du 
Théâtre du Bahut optent pour un retour
aux sour ces en pré sen tant de la com me -
dia dell’arte. L’his toi re, qui met en scène
le per son na ge d’une Charlotte bien 
déci dée à rejoin dre son amou reux dans 
la gran de ville, réu ni ra quel ques-uns 
des per son na ges les plus con nus du 
sty le. Parmi eux, Arlequin, Colombine,
Pantalon et le Docteur. Les noms ont 
tou te fois été chan gés. 

À la mise en scè ne, Éric Gaudreau expli -
que que cette nou vel le pro duc tion de
théâ tre de rue n’aura rien à voir avec les
pro duc tions pré sen tées par le pas sé. Des
peti tes say nè tes qui ont animé les parcs 
en 2010, les arti sans pro po se ront main te -
nant une seule his toi re éche lon née sur 

45 minu tes. «Je vou lais com plè te ment
chan ger l’opti que des der niè res années»,
expli que M. Gaudreau. La folie et l’ori gi -
na li té seront au ren dez-vous et pas seu le -

ment dans le jeu des comé diens. 

COSTUMES 

En effet, les arti sans ont choi si de créer

des costu mes flam boyants pour ajou ter
au carac tè re déjà très sté réo ty pé de 
leur per son na ge res pec tif. «On s’est beau -
coup ins pi rés des per son na ges de la
Ribouldingue pour créer les nôtres», 
con fie Éric Gaudreau qui ajou te que
l’équi pe a fait appel à une costu miè re. Le
résul tat final sera très colo ré et con tri bue -
ra à l’aspect comi que de la piè ce. «On
pou vait com plè te ment s’écla ter avec cette
pro duc tion», men tion ne le met teur en
scè ne. 

D’ailleurs, les comé diens ont beau coup
de plai sir à pra ti quer leur nou vel le 
piè ce. Au nom bre de qua tre, soit Patrick
Campbell, Julie Leclerc, Ève-Marie
Dupuis et Jean-Sébastien Bernard, ces
der niers ajou tent cons tam ment de nou -
vel les répli ques. Résultat: ils en sont 
ren dus au point où ils doi vent cou per
dans le super flu! Un heu reux pro blè me
qui mon tre à quel point le plai sir est au 
ren dez-vous. 

Les repré sen ta tions auront lieu à
l’Office du tou ris me et des con grès du
Haut-Richelieu (ancien ne gare sur la rue
Frontenac) les 24 juillet, 28 août et 2 octo -
bre, dès 15h30. Les repré sen ta tions 
sont offer tes gra tui te ment au public.
Information: www.une tes how.com. ■
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Une par tie de la trou pe: Éric Gaudreau, Martin Sénéchal, Éric Fortier, Simon Poutré, Julie Leclerc et Christian Cardinal. 
(Absents: Patrick Ménard et Ève-Marie Dupuis.)
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Le Théâtre du Bahut se pro duit depuis qua tre étés dans les rues du Vieux-Saint-Jean.
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Un Dîner de cons authen ti que à L’Acadie

Du théâ tre de rue signé Le Bahut


