Communiqué
Pour diffusion immédiate
Le16 septembre 2007
Saint-Blaise-sur-Richelieu

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 février 2008 – Le Théâtre du Bahut présente
la dernière représentation de la pièce L’Éventail, de Carlo Goldoni, au
Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, samedi le 23 février à 20h. Des
billets sont encore disponibles pour assister à cette comédie italienne
dans laquelle un éventail brisé détermine le sort et la destinée de tout un
village.
Un éventail passant de main en main dans un village où chacun se mêlent des
affaires d’autrui. Deux amoureux tentant de s’avouer leur amour au milieu d’un
brouhaha de quiproquos et de malentendus. Voilà comment l’on pourrait
résumer, beaucoup trop rapidement, L’Éventail. Pour rendre justice à cette
troisième production du Théâtre du Bahut, il faudrait encore mentionner un
Comte présomptueux et opportuniste, un fier Baron, des marchands juste assez
flatteurs et fouineurs et des paysans sans gêne, absolument habiles et rusés.
Dans la peau de tous ces personnages, les nombreux comédiens du Théâtre du
Bahut : Jonathan Leduc, Julie Leclerc, Simon Poutré, Annie Dumont, Jocelyn
Cloutier, Virginie L’Écuyer, Benoit Morin, Fany Charbonneau, Angèle Caron,
Éric Yelle, Patrick Campbell, Gabriel Racine et Francis Beaudin. Les décors de
Patrick Lapierre et les costumes de Christiane Turmel complètent la distribution
et contribuent au cachet de la pièce. La mise en scène, quant à elle, est signée
par Éric Gaudreau, assisté d’Éric Yelle et de Patrick Campbell
La première de la pièce L’Éventail a été présentée devant une salle bien remplie
le vendredi 15 février dernier au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Le
Théâtre du Bahut attend un public encore plus nombreux pour la représentation
du samedi 23 février à 20.
Information et billetterie
Des billets pour assister à la pièce L’Éventail sont toutefois encore disponibles,
au coût de 15 $, à la billetterie du Théâtre du Bahut. Pour vous en procurer,
composez le 514 444-4184 ou visiter le site internet du Théâtre du Bahut au
www.theatredubahut.com.
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