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Le Dîner de Cons

Assistez au chef d’œuvre de la
comédie française!
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!
Voici de quoi il en retourne: 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!
Écrite 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

Rassemblement des Gauthier
L’association des Gauthier d’Amérique tiendra son
prochain rassemblement annuel les 8, 9 et 10 juillet
2011à Ste-Agathe-des-Monts dans les Laurentides.
Si vous êtes un Gauthier, Gonthier, Larouche,
Bernard, Landreville, St-Germain, Devarennes,
descendants de ces familles ou par alliance, venez
rencontrer vos cousins(es), et si la généalogie vous
intéresse, venez fraterniser avec nous. Pour renseignements ou réservations, appeler François, le
soir, au 418-336-2334, ou courriel: asso.gauthier@xittel.ca.

INFORMATION ET BILLETTERIE
Pour réserver vos billets dès maintenant ou
pour plus d’information,
communiquez avec Julie Leclerc au (450)
895-2324. Vous pouvez aussi aller sur le site
www.theatredubahut.com pour plus d’informations.

Le Théâtre de Grand-Pré est situé au 484,
chemin du Grand-Pré à
Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur L’Acadie).
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Conférence horticole
La Société d’horticulture Haut-Richelieu organise
une sortie au Jardin et Des Lys à Verchères et au
Jardin des Nuances à Saint-Roch-sur-Richelieu.
L’activité aura lieu le samedi 16 juillet. Le départ aura
lieu à 8h30 au stationnement de CLSC (coin blvd du
Séminaire et Victor Hugo). Apportez votre lunch. Le
prix du billet est de 45 $ pour les membres et de 55
$ pour les non-membres. Billets et renseignements:
C. Bessette 450-347-9148, A. Dumas 450-349-5374, C.
Méthé 450-347-5270.
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Rassemblement des Brouillard
L’Association des familles Brouillard inc. tiendra, le
13 août 2011, son prochain rassemblement et fêtera aussi, ses 20 ans d’existence. Le comité organisateur est fier de vous inviter à cette grande fête qui
aura lieu à l’aréna de Saint-David, 25, rue Théroux,
Saint-David. Le coût de l’activité est de 35 $ par personne. La date limite pour vous inscrire est le 15 juillet 2011. Chèque ou mandat poste libellé à l’ordre de:
l’Association des familles Brouillard inc., 154, rue
Fagnan, Yamaska Est (Québec) J0G 1X0.
Téléphone/télécopieur: 450-789-2852.

Succursale de Napiervill
Napiervillee
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FORFAITS DE GROUPE
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%).

Napierville vous invite...

Assemblée d’Autismopolis
L’assemblée générale annuelle d’Autismopolis va
avoir lieu le lundi 11 juillet, de 18h00 à 21h00, au CLSC
Vallée-des-Forts, au 978, boul. du Séminaire Nord à
St-Jean-sur-Richelieu, local 567. Pour informations:
450-895-1470, ou autismopolis@hotmail.com.

450 247-2850 • 514 946-2850

HORAIRE COMPLET ET PRIX DES BILLETS
Les représentations auront lieu les 14-15-1621-22-23-28-29-30 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 étu di ants/enfants.
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fait d’elle un chef d’œuvre qu’ont ne se lasse
jamais de voir!
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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 GrandPré, à Saint-Jean-sur-Richelieu, sec teur
L’Acadie.

