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de 

La comédie de l’été!
présente

Ouvert jusqu’à 

21 h tous les soirs 
de la semaine

> Une cour à bois intérieure

>  Des experts dans tous les 
départements

>  Des guides projets pour vous 
accompagner en magasin

>  Le service d’installation pour 
di�érents produits

> Le service d’assemblage

> Le service de coupe

>  Les services d’une designer 
d’intérieur et de designers de cuisine/
salle de bains

>  La carte RONAvantages avec remise 
annuelle et options de paiement  
mais sans frais annuels

Le Programme AIR MILESmd,  une raison de plus de magasiner chez RONA ! 
md/mc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne Inc. et RONA inc.

Tout pour vos projets de rénovation/décoration  
à deux pas de chez vous!

Plus de  
45 000 produits 
en magasin

dont plus de  
460 produits  
RONA ECO

et plus de  
1 700 produits
éco-responsables!

Haut-Richelieu 
170, rue Moreau
St-Jean-sur-Richelieu
450 359-4695

Autoroute 35 sortie Pierre-Caisse

Texte de 
Francis Verber



Siège social
373, rue St-Jacques
Napierville (Qc) J0J 1L0

Téléphone :   450 245-3391
Sans frais : 1 877 245-3391
Télécopieur : 450-245-0213

Centres de services :
- Saint-Blaise
- Saint-Jacques-le-Mineur
- Sherrington
- Lacolle
- Hemmingford

Pierre Savard, B.A.A., c.g.a.
Directeur général



L’équipe du Décocentre Bouvreuil est heureuse 
de travailler en collaboration avec le Théâtre du 
Bahut pour la réalisation du décor.  

Nous souhaitons à tous un bon divertissement!

  Le théâtre québécois se 
démarque par sa grande diversité 
et, dans ce vaste éventail, le Théâtre 
du Bahut occupe une place qui lui 
est propre en présentant des 
productions d’une qualité et d’une 
créativité sans cesse renouvelées. 
C’est avec grand plaisir que je 
m’associe à la tenue de cette 
septième production qui témoigne 
de la vitalité culturelle qu’on 
retrouve en Montérégie.

Nul doute que la pièce à l’honneur, Le dîner de cons, sera 
appréciée de tous. Je suis persuadée que les comédiennes et les 
comédiens sauront rendre justice et interpréter avec justesse les 
personnages à la fois loufoques et attachants de cette célèbre 
production. 

En cette année où nous commémorons avec joie 50 ans d’action 
culturelle depuis la création du ministère que je dirige, j’invite le 
public à voir et à revoir cette comédie qui met à profit le talent et 
la passion de nos artistes.

À toutes et à tous, je souhaite une excellente soirée.

La ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine,

CHRISTINE ST-PIERRE                       

100, rue Moreau
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 2M4

(450) 347-0331

www.bouvreuil.com
www.accentmeubles.com



Pharmacie 

Michel Clermont et X.Y. Wang

620, boul du Séminaire

Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 7B4

T 450 348-6868

Bonsoir,

C’est avec plaisir que je vous présente ce soir 

Le dîner de cons, la deuxième production de 

notre cycle français. En effet, l’année dernière, 

nous abordions ce cycle avec Le Père Noël est 

une ordure et nous le poursuivons maintenant avec un autre grand 

classique de la dramaturgie française. Traduit en 30 langues et joué 

dans une quarantaine de pays depuis sa création, Le dîner de cons est 

devenu un classique qui se partage entre amis, se transmet de 

parents à enfants et se conseille aux adeptes du rire.

Le dîner de cons fait partie des classiques que l’on peut voir et revoir 

sans jamais se lasser… Chaque réplique est dosée, rigoureuse, 

inattendue, tendre, éclatante… Elle fait mouche sans que l’on doive 

forcer le jeu. J’aime la vérité du clown. J’aime son humilité. Il sait qu’il 

fait rire, il sait qu’il se moque de lui, qu’on se moque de lui, mais il sait 

qu’il n’est que le reflet exagéré de ceux qui le regardent et qui rient 

de lui. Le clown ose dire la vérité et on le lui permet au risque de faire 

exploser (de rire) nos repères si sérieux.

            Éric Gaudreau
                           Metteur en scène

TOUS LES INCONTOURNABLES
DE LA VIANDE

ANDRÉ GÉLINAS & PIERRE DUFOUR

T. 450 349.3636
240 Boul. Saint-Luc (près de la Belle Province)



  ‘’C’est avec un immense 
plaisir, que j’appuie le Théâtre du 
Bahut, qui,  par ses créations,  fait 
rayonner la culture chez nous et 
ailleurs. 

Que le Rideau se lève!’’

NICOLE MÉNARD        
Députée de Laporte
Ministre du Tourisme
Ministre responsable de la région 
de la Montérégie

GRIF & GRAF
ENTREPÔT BROSSARD

T. 450 659.4933
9205 boul. Taschereau

GRIF & GRAF



Le Théâtre du Bahut 
dans la Rue

Le Théâtre du Bahut 
dans la Rue

les 24 juillet, 28 août et 2 octobre 2011
www.theatredubahut.com 

Martin Sénéchal

“Leblanc”

Christian Cardinal

“Pierre”

Simon Poutré
“François”

Patrick Ménard
“Sorbier”

Julie Leclerc
“Christine”

Eve-Marie Dupuis

“Marlène”

communication visuelle
www.atelierglobart.com
graphisme  |  design  |  web

Mise en scène : Eric Gaudreau

Conception des décors : Patrick Ménard

Mobilier : Décocentre Bouvreuil

cadres : Grif & Graf entrepôt Brossard

On fait du train à Saint-Jean On fait du train à Saint-Jean 
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