
 

 
 

 COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Le Dîner de Cons 
Assistez au chef d’œuvre de la comédie française! 

 
 

 Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 juin 2011- Cet été, le Théâtre du Bahut présente 
le vaudeville complètement éclaté Le Dîner de Cons! Une pièce à voir et à 
revoir, du 14 juillet au 6 août dans la salle du Théâtre de Grand-Pré! 

 
 

Fort du succès qu’a obtenu la production Le Père Noël est une ordure l’été dernier, le 
Théâtre du Bahut nous revient avec une autre grande comédie Française : Le Dîner de Cons. 
Venez assister à ce vaudeville délirant de rebondissements et de personnages tous plus 
savoureusement ridicules les uns que les autres! 
 
Pierre Brochant, éditeur réputé de Paris, à une seule lubie dans la vie : organiser, chaque 
mercredi, un « dîner de cons ». Le principe étant fort simple, chaque invité doit amener un 
« con », dont ont se moquera, à son insu, durant tout le repas. Puis, à la fin de la soirée, on élit 
un gagnant. Cette semaine, un ami de Brochant lui a déniché le champion du monde de la 
bêtise : François Pignon, fonctionnaire au Ministère des Finances et fou des maquettes en 
allumettes.  Ce que l’éditeur ne sait pas, c’est que ce soir là, il devra gérer un problème 
conjugal inattendu, et ce, avec l’aide du très dévoué et maître en catastrophes diverses 
François  Pignon!  Autour d’eux, la femme de Brochant, Christine, Marlène sa maîtresse 
nymphomane, Cheval un opérateur fiscal zélé, le docteur Sorbier et Leblanc un ami et rival 
possible de Pierre Brochant donneront lieu à des quiproquos hilarants et a des situations des 
plus cocasses. 
 
Sous la direction du metteur en scène Éric Gaudreau, les comédiens Chrisitan Cardinal, Ève-
Marie Dupuis, Éric Fortier, Julie Leclerc, Patrick Ménard, Simon Poutré et Martin Sénéchal 
sont réunis pour incarner les personnages colorés de cette soirée explosive! 
 
  Écrit par Francis Verber, cette comédie déjanté à su ravir le public et la critique 
de toute la francophonie. Depuis sa première présentation en salle en 1993, en France, 
jusqu’à son adaptation en film par les Américains en 2009, le succès mondial de la pièce Le 
Dîner de Cons fait d’elle un chef d’œuvre qu’ont ne se lasse jamais de voir! 
 
Horaire complet et prix des billets 
Les représentations auront lieu les 14-15-16-21-22-23-28-29-30 juillet 2011 à 20h et les 4-5-6 
août 2011 à 20h. Les billets sont vendus au coût de 15$ pour adultes et 12$ pour 
étudiants/enfants. 
 
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 30 personnes et plus (une économie 
de 20%). 
 
Information et billetterie www.theatredubahut.com 
Pour réserver vos billets dès maintenant ou pour plus d’information, communiquez avec Julie 
Leclerc au (450) 895-2324. 
 
Adresse de la salle www.theatredegrandpre.ca 
Le Théâtre de Grand-Pré est situé au 484, chemin du Grand-Pré à Saint-Jean-sur-Richelieu 
(secteur L’Acadie) 

 
 



 

 
 

         Au plaisir de vous accueillir pour l’une de nos représentations 
 

-30- 
Julie Leclerc 

Directrice des communications 
Théâtre du Bahut 

 

Résumé de la pièce 

Tous les mercredis, avec des amis, Pierre Brochant organise des dîners de 
« cons ». Le principe est simple, chaque invité doit amener un « con » déniché au courant de la 
semaine. Ensuite, durant tout le repas, on se moque des « cons » à leur insu, et à la fin de la 
soirée, on décerne un gagnant. Cette semaine, l’ami de Brochant lui en a déniché un parfait : 
François Pignon, fonctionnaire au ministère de Finances et passionné de maquettes en 
allumettes. Malheureusement, en jouant au golf, Pierre se fait mal au dos et il n’arrive pas à 
décommander la venue de son souffre-douleur. Il sera donc forcé de passer la soirée avec lui 
et même, de gérer un problème conjugal inattendu avec le champion du monde de la bêtise 
humaine. Au grand désarroi de Brochant, la volonté d’aider le François Pignon les mènera de 
quiproquos hilarants en situations rocambolesques, jusqu’au bouquet final de catastrophes 
explosives! 

 
Distribution : 
 
Pierre Brochant : Chritian Cardinal 
François Pignon : Simon Poutré 
Juste Leblanc : Martin Sénéchal  
Cheval : Patrick Ménard 
Docteur Sorbier : Éric Fortier 
Marlène : Ève-Marie Dupuis 
Christine : Julie Leclerc 
 
Mise en scène: Éric Gaudreau 
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