
L ’année 2010 en aura été
une de soli da ri té, de nos -
tal gie et de bel les réus si tes

sur le plan cul tu rel à Saint-Jean-
sur-Richelieu. Beaucoup de jeu -
nes talents ont tenté leur chan -
ce sur le mar ché pro fes sion nel,
d’autres ont repré sen té fiè re -
ment leur région dans le cadre
de con cours pro vin ciaux et
natio naux. Voici une revue des
plus bel les réus si tes de l’année. 

LES GRANDS 
MOMENTS DE L’ANNÉE

Konmbit pou koré Ayiti. Le 28
jan vier, à l’invi ta tion de Pierre-
Armand Tremblay et du Dr André
Gamache, plu sieurs dizai nes
d’artis tes de la région se don nent
ren dez-vous au Théâtre des Deux
Rives afin de venir en aide à la
com mu nau té haï tien ne. Grâce à
l’impli ca tion et la géné ro si té de
cha cun, 55 000$ sont remis à la
Collaboration Saint-Jean-sur-
Richelieu-Haïti. 

Adam Lambert et Akon. Invités
à se pro dui re sur la scène de
l’International de mont gol fiè re de
Saint-Jean-sur-Richelieu, les deux
artis tes de renom mée inter na tio -
na le offrent les spec ta cles les plus
atten dus de l’année. Malgré la
pluie, Akon est applau di par une
foule hys té ri que et très nom breu -
se. Pour sa part, Adam Lambert ne
com ble pas tou tes les atten tes. 

Choeur du Richel ieu :  Le
Choeur du Richelieu pré sen te, au
Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-
Jean en octo bre, un con cert sou -
ve nir sous la direc tion musi ca le de
Gilles Roy et Christiane Jean. Plus
de 70 cho ris tes mon tent sur scè ne,

dont une tren tai ne d’anciens
mem bres de la for ma tion réu nis
pour l’occa sion. L’évè ne ment est
offert gra tui te ment au public par
le Canada Français. 

LES BONS COUPS 

Marché de potiers. Pour une
troi siè me année con sé cu ti ve, le
Musée du Haut-Richelieu pré sen -
te, au mois d’août, son Marché de
potiers. L’évè ne ment, qui a lieu
pour la pre miè re fois à Mont-
Saint-Grégoire, revient avec une
for mu le amé lio rée. En tout, 38
céra mis tes pro fes sion nels y pren -
nent part, pré sen tant plus de 1200
piè ces uni ques. Le suc cès est au
ren dez-vous.

Un été show. La pro gram ma -
tion esti va le mise sur pied par Rues
prin ci pa les enre gis tre un record
d’affluen ce avec plus de 13 000
spec ta teurs. Les deux têtes d’affi -
che de l’évè ne ment, soit Tricot

Machine et Catherine Durand,
atti rent plu sieurs curieux. Le titre
de la série la plus popu lai re revient
aux Dimanches ani més sui vis de
près par les Concerts en plein air. 

Théâtre d’été. Grâce à la trou pe
du Théâtre du Bahut, le théâ tre
d’été revit à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Dirigés par le met teur
en scène Éric Gaudreau, les comé -
diens pré sen tent la pièce Le Père
Noël est une ordu re. Les repré sen -
ta tions de cette comé die dra ma ti -
que ont lieu au Théâtre de Grand-
Pré au cours des mois de juillet et
août. La cri ti que est embal lée.

ET LE GAGNANT EST... 

Sylvie Mayrand. L’auteu re de
Saint-Blaise-sur-Richelieu rem -
por te le second prix dans la caté -
go rie Récit fran co pho ne dans le
cadre des Prix lit té rai res Radio-
Canada. Son oeu vre, inti tu lée Au
fond, abor de, avec une vision très
per son nel le, le sujet des mal a dies
men ta les. 

Hugues Bouchard. Participant
à la deuxiè me édi tion de l’émis -
sion Rock’n Road, dif fu sée sur les
ondes de Musique Plus, le bat teur
Hugues Bouchard comp te parmi
les mem bres de la for ma tion
gagnan te, Lesborodéo. Il entre -

prend ensui te une mini tour née
avec le grou pe. 

Patrick Ménard. Très impli qué
dans le théâ tre ama teur, Patrick
Ménard rem por te le titre du
Meilleur comé dien à l’occa sion du
troi siè me gala Arlequin pré sen té
par la Fédération qué bé coi se du
théâ tre ama teur. Ce prix sou li gne
sa per for man ce dans la pièce
L’Amuse-gueu le.

Jean-Félix Bélanger. Après avoir
épaté le public aux fina les loca le et
régio na le de Cégeps en spec ta cle,
le dia bo lis te Jean-Félix Bélanger
obtient la deuxiè me place à la fina -
le natio na le. Son numé ro, qui
mélan ge dia bo lo, jeu d’équi li bre,
jon gle rie et musi que, en lais se plus
d’un pan tois. 

Dominique DesRochers et FM
LeSieur. Tous deux mem bres 
de l’équi pe ayant tra vaillé à la réa -
li sa tion de la série Musée Eden,
Dominique DesRochers et FM
LeSieur, rem por tent res pec ti ve -
ment un et deux prix Gémeaux
pour leur tra vail à titre de direc -
tri ce artis ti que et com po si teur
musi cal. 

Marie Montiel et Dominique
Surprenant. Deux artis tes de la
région s’illus trent à Rencontre des

Arts en rem por tant cha cu ne un
prix Stanké sou li gnant l’ensem ble
de l’oeu vre pré sen tée au public. Il
s’agit de la pein tre Marie Montiel
et de la sculp teu re Dominique
Surprenant.

ON SOUF FLE DES BOU GIES

Cinq ans. La cho ra le Ces voix
oubliées et les Soirées art[o]-jazz
célè brent tous deux leur cin quiè -
me anni ver sai re au cours de
l’année.

Dix ans. Les Fêtes patri mo nia -
les de L’Acadie célè brent leur
dixiè me anni ver sai re. Afin de sou -
li gner l’évè ne ment, le comi té
orga ni sa teur offre une sur pri se à
la popu la tion et invi te Édith Butler
aux fes ti vi tés. Par ailleurs, en
décem bre, le Ballet clas si que du
Haut-Richelieu pré sen te la 10e

édi tion du bal let Casse-Noisette au
Théâtre des Deux Rives. 

15 ans. Le Symposium d’arts du
Haut-Richelieu, avec à sa tête le
pré si dent d’hon neur Armand
Vaillancourt, célè bre son 15e anni -
ver sai re. En tout, 21 artis tes pren -
nent part à l’acti vi té. Le milieu des
affai res se joint éga le ment à l’évè -
ne ment par l’entre mi se de l’acti vi -
té Du stylo au pin ceau. 

Suite à la page C-3
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À sa première année en tant que participant à Cégeps en
spectacle, Jean-Félix Bélanger décroche la deuxième place à la

finale nationale. 
Le Théâtre du Bahut fait revivre le théâtre d’été à Saint-Jean-sur-Richelieu en présentant la pièce Le

Père Noël est une ordure. Sur la photo, les comédiennes Ève-Marie Dupuis et Virginie L’Écuyer. 
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Grâce à l’initiative de Pierre-Armand Tremblay et du Dr André Gamache ainsi qu’à la participation bénévole de plusieurs artistes,
dont Jean-Marc Parent, l’évènement Konmbit pou koré Ayiti récolte 55 000$. 
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MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@canadafrancais.com

Retour sur une année cul tu rel le char gée
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Agence immobilière 

franchisée indépendante et

autonome de Royal Lepage

ST-JEAN 423, rue St-Jacques, St-Jean-sur-Richelieu, 
Coin St-Jacques et Séminaire

Tél.: 450.347.7766 
Ligne de Mtl: 514.990.8911 

Royal LePage Saint-Jean a récolté plus de 7500$ dans
le cadre d’une vente-débarras au profit de la Fondation
Marie-Vincent, les 21 et 22 mai dernier. L’organisme a
pour mission de venir en aide aux enfants victimes de
maltraitance. L’agence immobilière tient à remercier ses
donateurs, ses commanditaires, ses courtiers et son
personnel administratif qui ont mis du temps et des 
efforts pour faire de cet événement une réussite.

Un généreux don à la Fondation Marie-Vincent
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MARIE-PIER GAGNON

Après le suc cès de la pièce Le Père Noël est une ordu -
re pré sen tée l’été der nier, le Théâtre du Bahut
revient en force avec Le Dîner de cons. Les sept

comé diens réu nis pour l’occa sion mon te ront sur scène
dans une mise en scène qui se veut la plus pro che pos si ble
de la pièce ori gi na le.

Le théâ tre d’été est bel et bien de retour à L’Acadie. Cette
fois, le public aura l’occa sion de renouer avec les sym pa thi -
ques per son na ges créés par Francis Veber. Forte de sa pre -
miè re expé rien ce, la trou pe a déci dé de res ter dans un cré -
neau, celui de la comé die fran çai se, que sem ble bien
appré cier le public johan nais. PAGE C-2

À l’avant: Éric Gaudreau,
Simon Poutré et Christian
Cardinal. À l’arrière:
Martin Sénéchal, Éric
Fortier et Julie Leclerc.
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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. ■

MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com

MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com

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



Le Théâtre du Bahut pré sen te Le Dîner de
cons, du 14 juillet au 6 août, dans la salle
du Théâtre de Grand-Pré à L’Acadie.

Fort du suc cès qu’a obte nu la pro duc tion
Le Père Noël est une ordu re l’été der nier, le
Théâtre du Bahut nous revient avec une
autre gran de comé die fran çai se, un vau de -
ville déli rant de rebon dis se ments et de per -
son na ges tous plus savou reu se ment ridi cu -
les les uns que les autres.

Pierre Brochant, édi teur répu té de Paris,
a une seule lubie dans la vie: orga ni ser, cha -

que mer cre di, un «dîner de cons». Le prin -
ci pe étant fort sim ple, cha que invi té doit
ame ner un «con», dont on se moque ra, à
son insu, durant tout le repas. Puis, à la fin
de la soi rée, on élit un gagnant.

Cette semai ne, un ami de Brochant lui a
déni ché le champ ion du monde de la bêti -
se: François Pignon, fonc tion nai re au minis -
tè re des Finances et fou des maquet tes en
allu met tes. Ce que l’édi teur ne sait pas, c’est
que ce soir là, il devra gérer un pro blè me
conju gal inat ten du, et ce, avec l’aide du très

dévoué et maî tre en catas tro phes diver ses,
François  Pignon.

Autour d’eux, la femme de Brochant,
Christine, Marlène sa maî tres se nym pho -
ma ne, Cheval, un opé ra teur fis cal zélé, le
doc teur Sorbier et Leblanc un ami et rival
pos si ble de Pierre Brochant, don ne ront lieu
à des qui pro quos hila rants et a des situa -
tions des plus cocas ses.

Sous la direc tion du met teur en scène Éric
Gaudreau, les comé diens Chrisitan Cardinal,
Ève-Marie Dupuis, Éric Fortier, Julie Leclerc,
Patrick Ménard, Simon Poutré et Martin
Sénéchal sont réu nis pour incar ner les per -
son na ges colo rés de cette soi rée explo si ve.

Écrit par Francis Verber, cette comé die
déjan té à su ravir le public et la cri ti que de

toute la fran co pho nie. Depuis sa pre miè re
pré sen ta tion en salle en 1993, en France,
jus qu’à son adap ta tion en film par les
Américains en 2009, le suc cès mon dial de la
pièce Le Dîner de cons fait d’elle un chef
d’oeu vre qu’on ne se lasse jamais de voir.

Les repré sen ta tions auront lieu les 14, 15,
16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 juillet ainsi que les
4, 5 et 6 août, à 20 heu res, 484, che min du
Grand-Pré, dans le sec teur L’Acadie. Les
billets sont ven dus au coût de 15$ pour
adul tes et 12$ pour étu diants/enfants.

Le Théâtre du Bahut offre à tous les orga -
nis mes un tarif for fai tai re de 12$ par per -
son ne, pour un grou pe de 30 per son nes et
plus. Pour toute infor ma tion: Julie Leclerc
au 450 895-2324.
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274, boul. St-Luc, local 200, St-Jean-sur-Richelieu 450 741-6969

produits biologiquesNOUVEAU

64
04
54
10
2A
_2
01
10
62
8r

dans votre région
NOUVEAU

www.natureletcie.com

PRODUITS NATURELS:

Sisu, Flora, Vogel, etc...

PRODUITS SANS GLUTEN:

Pains, pâtes, farine, céréales, etc...

PRODUITS BIOLOGIQUES:

Pains frais, noix, épices, céréales,

savons en vrac, etc...

AUSSI DISPONIBLE: 

germination et café équitable
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Arts et spectacles
DU 14 JUILLET AU 6 AOÛT

Le Dîner de cons au Théâtre de Grand-Pré

Le met teur en scè ne, Éric Gaudreau, en com pa gnie de quel ques comé diens: Martin
Sénéchal, Éric Fortier, Simon Poutré, Julie Leclerc et Christian Cardinal. (Photo
Stéphanie Brûlé)
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Le Dîner de Cons

Assistez au chef d’œuvre de la 
coméd ie française!

Cet été, le Théâtre du Bahut pré sente le
vaude ville complètement écla té Le dîner de
Cons. Une pièce à voir et à revoir, du 14 juil -
let au 6 aoûtdans la salle du  théâtre de Grand-
Pré, à Saint-Jean-sur-Richelieu, sec teur
L’Acadie.

Fort du succès qu’a obte nu la pro duc tion Le
Père Noël est une ordure l’été dern i er, le
Théâtre du Bahut nous revi ent avec une autre
grande coméd ie française Le Dîner de Cons.
Venez assis ter à ce vaude ville dél ir ant de rebon -
disse ments et de per son nag es tous plus savou -
reuse ment rid i cules les uns que les autres!

Voici de quoi il en retourne: Pierre Brochant,
édi teur rép u té de Paris, à une seule lubie dans
la vie: orga nis er, chaque mer cre di, un «dîner de
cons». Le prin cipe étant fort sim ple, chaque
invi té doit amen er un «con», dont ont se moque -
ra, à son insu, durant tout le repas. Puis, à la fin
de la soi rée, on élit un gag nant. Cette semaine,
un ami de Brochant lui a dén i ché le cham pi on
du monde de la bêt ise: François Pignon, fonc -
tion naire au Ministère des Finances et fou des
maquettes en allu mettes. Ce que l’édi teur ne

sait pas, c’est que ce soir là, il devra gérer un
problème con ju gal inat ten du, et ce, avec l’aide
du très dévoué et maître en catas trophes divers -
es François Pignon! Autour d’eux, la femme de
Brochant, Christine, Marlène sa maîtresse
nym pho mane, Cheval un opér a teur fis cal zélé,
le doc teur Sorbier et Leblanc un ami et rival
pos si ble de Pierre Brochant donne ront lieu à
des qui pro quos hil ar ants et a des sit u a tions des
plus cocass es. 

Sous la direc tion du met teur en scène Éric
Gaudreau, les comé di ens 

Chrisitan Cardinal, Ève-Marie Dupuis, Éric
Fortier, Julie Leclerc, Patrick Ménard, Simon
Poutré et Martin Sénéchal sont réu nis pour
incar ner les per son nag es col or és de cette soi -
rée explo sive!

Écrite par Francis Verber, cette coméd ie
déjan té à su ravir le pub lic et la cri tique de toute
la fran coph o nie. Depuis sa pre mière prés en ta -
tion en salle en 1993, en France, jus qu’à son
adap ta tion en film par les Américains en 2009,
le succès mon di al de la pièce Le Dîner de Cons

fait d’elle un chef d’œuvre qu’ont ne se lasse
jamais de voir!

HORAIRE COM PLET ET PRIX DES BIL LETS 
Les représ en ta tions auront lieu les 14-15-16-

21-22-23-28-29-30 juil let 2011 à 20h et les 4-5-6
août 2011 à 20h. Les bil lets sont ven dus au coût
de 15$ pour adultes et 12$ pour étu di -
ants/enfants.

FORFAITS DE GROUPE
Afin d’encou rag er la dif fu sion de la cul ture,

le Théâtre du Bahut offre à tous les orga nis mes
un tarif for fai taire de 12$ par per sonne, pour un
groupe de 30  per sonnes et plus (une écon o mie
de 20%).

INFORMATION ET BIL LET TE RIE 
Pour réserv er vos bil lets dès main ten ant ou

pour plus d’infor ma tion, 

com mu ni quez avec Julie Leclerc au (450)
895-2324. Vous pou vez aussi aller sur le site
www.thea tre du ba hut.com pour plus d’infor -
ma tions.

Le Théâtre de Grand-Pré est situé au 484,
chem in du Grand-Pré à 

Saint-Jean-sur-Richelieu (sec teur L’Acadie).
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NAPIERVILLE  
16, Rang St-André 
Napierville (Québec) J0J 1L0

QUÉBEC
100, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1T2

ROUGEMONT
166, chemin Marieville  
Rougemont (Québec) J0L 1M0

> Date  
  Mercredi 13 juillet 2011
> Heures  
  de 10 h à 16 h 
> Endroit  
    Succursale de Napierville 

16, Rang St-André, 
Napierville (Québec) J0J 1L0

Pour toute information complémentaire,  
vous pouvez nous joindre au 450.245.7499  
ou sans frais au 1.866.218.2422

Journ
ée p

ortes ouvertes

Participez au  

concours

3 périodes d’essai  

de 20 heures GRATUITES

sur un de nos tracteurs !*

Napierville vous invite...
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Le 6 juillet  2011 -  www.coupdoeil.info COUP D’OEIL 5

Assemblée d’Autismopolis
L’assem blée gén é rale annuelle d’Autismopolis va
avoir lieu le lundi 11 juil let, de 18h00 à 21h00, au CLSC
Vallée-des-Forts, au 978, boul. du Séminaire Nord à
St-Jean-sur-Richelieu, local 567. Pour infor ma tions:
450-895-1470, ou autis mo pol i s@hot mail.com.

Rassemblement des Gauthier
L’asso ci a tion des Gauthier d’Amérique tien dra son
pro chain ras sem ble ment annuel les 8, 9 et 10 juil let
2011à Ste-Agathe-des-Monts dans les Laurentides.
Si vous êtes un Gauthier, Gonthier, Larouche,
Bernard, Landreville, St-Germain, Devarennes,
descen dants de ces familles ou par alli ance, venez
ren con trer vos cou sins(es), et si la généa lo gie vous
inté resse, venez fra ter nis er avec nous. Pour ren -
seigne ments ou rés er va tions, appel er François, le
soir, au 418-336-2334, ou cour riel: asso.gau thier@x -
it tel.ca.

Conférence hor ti cole
La Société d’hor ti cul ture Haut-Richelieu organ ise
une sor tie au Jardin et Des Lys à Verchères et au
Jardin des Nuances à Saint-Roch-sur-Richelieu.
L’activ i té aura lieu le same di 16 juil let. Le départ aura
lieu à 8h30 au sta tionne ment de CLSC (coin blvd du
Séminaire et Victor Hugo). Apportez votre lunch. Le
prix du bil let est de 45 $ pour les mem bres et de 55
$ pour les non-mem bres. Billets et ren seigne ments:
C. Bessette 450-347-9148, A. Dumas 450-349-5374, C.
Méthé 450-347-5270.

Rassemblement des Brouillard
L’Association des familles Brouillard inc. tien dra, le
13 août 2011, son pro chain ras sem ble ment et fêt e -
ra aus si, ses 20 ans d’exis tence. Le comité orga nis -
a teur est fier de vous invit er à cette grande fête qui
aura lieu à l’aré na de Saint-David, 25, rue Théroux,
Saint-David. Le coût de l’activ i té est de 35 $ par per -
sonne. La date limite pour vous inscrire est le 15 juil -
let 2011. Chèque ou man dat poste libel lé à l’ordre de:
l’Association des familles Brouillard inc.,  154, rue
Fagnan, Yamaska Est (Québec) J0G 1X0.
Téléphone/téléc o pieur: 450-789-2852.

Régional



UN ÉTÉ SHOW SE POURSUIT

Des spectacles pour tous les goûts cette semaine
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150$

THERMOPOMPES
MURALES

SYSTÈME 
CENTRAL

CLIMATISEURS

GARANTIE

10 
ans

Pièces et

main-d’oeuvre

GARANTIE

10 
ans

Pièces et

main-d’oeuvre

La plus généreuse de l’industrie

de rabais
sur 

climatiseurs 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

450 346-5526

Dugré & Bonneau
À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 40 ANS

RBQ. 2952-7405-47

• Frigidaires et 
congélateurs 
commerciaux

• Chambres froides
sur mesure

Service de
• Ventilation
• Déhumidification

REFRIGÉRATION - CLIMATISATION

NEW BEETLE ‘07
CABRIO CUIR MAGS
87 843 KM

$*

7023

13 993

BMW Z4M ‘08
COUPÉ CUIR
69 582 KM

32 999$*

7024

MALIBU MAXX ‘06
TV/DVD TOIT A/C
80 457 KM

$*

7025

7 999 $*

DODGE JOURNEY ‘09
SXT
109 083 KM

13 993$*

7026

ESCALADE ‘09
NAVI TOIT AWD CUIR
77 540 KM

35 993 $*

7027

HONDA CIVIC ‘07
4 PORTES DC
102 500 KM

7 999$*

7019

GRAND CARAVAN ‘10
STOW ‘N’ GO
73 108 KM

15 994 $*

7020

CORVETTE TARGA ‘07
CUIR AUTO
82 475 KM

31 994 $*

7021

FORD FREESTAR ‘07
STOW ‘N’ GO
123 230 KM

7 999$*

7022

7 999

MAZDA5 ‘07
A/C MAGS DC
106 772 KM

7028

106 457 KM

12 493$*

7029

CADILLAC CTS ‘07
CUIR TOIT MAGS

MERCEDES GL450 ‘08
4MATIC NAVI TOIT CUIR
86 396 KM

35 993$*

7030

DODGE CHARGER ‘06
3,5 L DC
119 925 KM

8 993 $*

7031

BERLINE A/C DCT
77 376 KM

11 994 $*

7032

TOYOTA COROLLA ‘09

PORSCHE CAYENNE S ‘08
AWD CUIR
63 884 KM

38 999 $*

7033

CARAVAN SXT ‘07 
QUAD DC
102 472 KM

8 994 $*

7034

A/C DC MAGS
64 612 KM

8 994 $*

7035

JEEP COMPASS ‘07

NISSAN 370Z ‘10
ROADSTER NAVI CUIR
1 506 KM

39 999 $*

7036

* Prix avant taxes et autres frais, si applicables. Financement disponible sur 60, 72, 84 et 96 mois selon l'année du véhicule. Taux variables préférentiels disponibles pour tous les véhicules de 7 500 $ et plus. 

 

LE MEILLEUR PRIX POINT FINAL POUR L’ACHAT OU LA VENTE DE VOTRE VÉHICULE

ÎLE-PERROT
1, boul. Don Quichotte | 514 425-9999

SAINT-HUBERT
4645, ch. Chambly | 450 462-2828

SAINT-CONSTANT
320, rte 132 | 450 638-6664

N O U V E A U  !  
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Encore cette semaine, la programme
d’un Été Show propose divers spectacles
pour tous les goûts dans le Vieux-Saint-
Jean.

Le groupe rock Marco et les Torvis, qui

avait fait l’événement lors de son passage
à Saint-Jean-sur-Richelieu l’été passé, est
de retour aux Jeudis festifs, le 14 juillet à
19 heures à la Place publique.

Puis, le rigolo duo de cirque Phil d’Ariane

vient égayer la Place publique avec
humour et folie aux Vendredis apéros, le
15 juillet à 17h15.

Aux Dimanches animés du 17 juillet, à 14
heures, c’est le groupe News From The

Hills, qui fera courir les foules à la Place
publique. Le 20 juillet à 19 heures, le parc
Honoré-Mercier résonnera aux voix
mé lod ieuses  de  l ’ ensemble  voca l
Variations aux Mercredis en concert.

À l’avant: Éric Gaudreau, metteur en scène, Simon Poutré et Christian Cardinal. 
À l’arrière: Martin Sénéchal, Éric Fortier et Julie Leclerc.

Le Théâtre du Bahut présente la
première du Dîner de cons, ce jeudi, 14
juillet, dans la salle du Théâtre de Grand-
Pré à L’Acadie.

Cette grande comédie française met en
vedette les comédiens Chrisitan Cardinal,
Ève-Marie Dupuis, Éric Fortier, Julie
Leclerc, Patrick Ménard, Simon Poutré et
Martin Sénéchal. La mise en scène est
signée Éric Gaudreau.

Les représentations auront lieu les 14, 15,
16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 juillet ainsi que les
4, 5 et 6 août, à 20 heures, 484, chemin du
Grand-Pré. Les billets se vendent 15$ pour
les adultes et 12$ pour les étudiants/enfants.

Le Théâtre du Bahut offre à tous les
organismes un tarif forfaitaire de 12$ par
personne, pour un groupe de 30 personnes
et plus. Pour toute information: Julie
Leclerc au 450 895-2324.
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JEUDI, AU THÉÂTRE DE GRAND-PRÉ

Première du Dîner de cons



LE DÎNER DE CONS

Le Théâtre du Bahut pré sen te la comé -
die fran çai se Le dîner de cons, les 21, 22,
23, 28, 29, 30 juillet ainsi que les 4, 5 et 6
août, à 20 heu res, 484, che min du Grand-
Pré à L’Acadie. Cette pièce met en vedet -
te les comé diens Chrisitan Cardinal, Ève-
Marie Dupuis, Éric Fortier, Julie Leclerc,
Patrick Ménard, Simon Poutré et Martin

Sénéchal. La mise en scène est signée Éric
Gaudreau. Les billets se ven dent 15$
pour les adul tes et 12$ pour les étu -

diants/enfants. Pour infor ma tion: Julie
Leclerc au 450 895-2324.

CHANT LIBRE RECRU TE

L’ensem ble vocal Chant Libre est en
pério de de recru te ment cet été. Le grou -

pe est à la recher che d’hom mes (trois bas -
ses et un ou deux ténors) ainsi que de voix
fémi ni nes. L’ensem ble comp te une qua -
ran tai ne de cho ris tes et son réper toi re est
très varié. Il monte un spec ta cle par
année et intè gre des élé ments théâ traux
à sa per for man ce voca le. Toutes les piè -
ces sont mises en scè ne. Les répé ti tions
ont lieu le mer cre di soir, à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Les audi tions auront lieu à la
fin du mois d’août. Pour infor ma tion: 450
347-1803.
EXPOSITION AU SALON ROUGE

Action Art Actuel, en col la bo ra tion avec
le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, pré -
sen te le tra vail de Vanessa Daneault-
Pilote au Salon rouge de la biblio thè que
Saint-Luc. Lancée le 13 juillet, l’expo si -
tion se tien dra jus qu’au 5 sep tem bre.
EXPOSITION AU MUSÉE
MISSISQUOI

Le Carrefour cul tu rel de Stanbridge East
et le Musée Missisquoi pré sen tent une

expo si tion de l’aqua rel le et à l’acry li que
de Louise Guertin, du 25 juillet au 14
août, à la Galerie Paige Knight du Musée
Missisquoi (2, rue River à Stanbridge
East). La salle accueille les visi teurs tous
les jours, de 10 heu res à 17 heu res.

APPEL DE DOS SIERS

Dans le cadre de sa pro gram ma tion
2012, la coo pé ra ti ve art[o] invi te les artis -
tes en arts visuels à sou met tre leur dos -
sier pour un pro jet d’expo si tion ou tout
autre pro jet spé ci fi que pou vant s’ins cri -
re dans ses acti vi tés. La date limi te pour
faire par ve nir un dos sier est fixée au 1er

sep tem bre 2011. Pour con naî tre les
moda li tés, il suf fit de con sul ter le site:
www.coo par to.com ou con tac ter
Martine Lorrain-Cayer au 450 346-9036. 

VOYAGE DANS LANAUDIÈRE

La Société d’his toi re de la Vallée du
Richelieu orga ni se son qua tor ziè me
voya ge annuel, les 2, 3, 4, et 5 août, dans
la région de Lanaudière. En com pa gnie
de l’his to rien Jacques Lacoursière, les
par ti ci pants pour ront visi ter Lavaltrie,
Berthierville, Joliette, Terrebonne, Saint-
Paul-de-Joliette, L’Assomption, Saint-
Jean-de -Matha ,  Sa in t - L in -des -
Laurentides et l’Île Ronde. Les inté res sés
doi vent réser ver le plus tôt pos si ble en
con tac tant le coor don na teur, Jacques-
Marie Gaulin, au 450 653-5425 ou par
cour riel à: jac ques-marie@ vi deo tron.ca.
On peut éga le ment con sul ter le site
Internet: www.shvr.org.

24 LE RICHELIEU  -  www.cana da fran cais.com  -  le mardi 19 juillet 2011
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Conservez un pichet d’eau au réfrigérateur.
Pour boire en tout temps une eau fraîche, sans arrière-goût de chlore, et sans
laisser d’eau couler à chaque remplissage de verre.

145, boul. Saint-Joseph
Saint-Jean-sur-Richelieu

87-A, boul. Saint-Luc
Saint-Jean-sur-Richelieu

485, route 133
Sainte-Anne de Sabrevois

Marchés LAPLANTE
420, 2e avenue
435, 9e avenue

St-Jean (secteur Iberville)

Marché PERREAULT et GÉLINAS
318, boul. Saint-Luc

St-Jean (secteur Saint-Luc)

JUS 100% NATUREL

Disponibles chez ces bons marchands:

1977-A, rang Kempt
Saint-Alexandre
450 296-4403

Peut se conserver plusieurs années. Agitez avant
d’utiliser. Utilisez des glaçons pour le boire froid.
Peut se boire chaud comme un thé à 75˚ Celcius.

Vous voulez 
être distributeur?

450 542-2192
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Aucun achat requis. Ce concours, en vigueur du 1er août au  
25 septembre 2011 s’adresse à tout résident du Québec âgé de 18 ans 
et plus. Valeur approximative des prix : 4 voyages pour 4 personnes  
de 8 332 $ chacun. Certaines conditions s’appliquent. Règlement 
accessible au www.recycfrigo.com/concours. Question mathématique 
applicable. Tirages aux deux semaines à compter du 25 août.

GAGNEZ UN VOYAGE

à la Baie-James !

www.recycfrigo.com/concours

 
RECYCLEZ ET ÉCONOMISEZ :  
VOUS POURRIEZ VOUS ENVOLER  
POUR LA BAIE-JAMES !
Faites ramasser gratuitement votre vieux frigo ou congélo* entre le  
1er août et le 25 septembre 2011, et vous serez automatiquement  
inscrit au tirage d’un des quatre voyages pour quatre à la Baie-James !   

Votre vieil appareil sera recyclé à 95 % et, pour vous remercier, 
Hydro-Québec vous fera parvenir un chèque de 30 $. 

www.recyc-frigo.com ou 1 888 525-0930
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur d’entre 10 pi3 et 25 pi3 et être fonctionnel  
et branché. Une limite de trois appareils par foyer s’applique. Les appareils commerciaux ne sont pas 
admissibles. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Agenda cul tu rel
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