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Le Théâtre du Bahut présente
Le Père Noël est une ordure

La comédie sied donc bien au théâtre
d’été. Mais un autre point jouait en la
faveur du Père Noël est une ordure, soit
la coupure entre l’époque de l’année à
laquelle elle sera présentée et celle où
l’action se déroule. Ainsi, en pleine
canicule estivale, les spectateurs seront
appelés à se rappeler les tempêtes de
neige du mois de décembre et le
mercure qui avoisine les -15 degrés
Celcius. De plus, bien qu’écrite pour des
Parisiens, la pièce a été traduite en
français international afin de mieux
s’adapter à la culture québécoise.

Le Théâtre du Bahut existe depuis
quatre ans. Fondée d’abord avec l’idée
de mettre sur pied une trilogie sur le
jeu masqué, la compagnie souhaite
maintenant mettre l’emphase sur le
théâtre d’été. L’équipe a d’ailleurs
un objectif très précis en tête, en faire
un incontournable estival. «C’est une
vision à long terme que nous tentons de
HISTOIRE
développer», explique le président de la
compagnie, Éric Gaudreau.
L’histoire est la suivante: Pierre et
Thérèse
travaillent bénévolement au
Pour y parvenir, l’équipe se basera
centre
SOS
Détresse Amitié à l’époque
sur le talent de comédiens de la région.
de
Noël.
Leur
quiétude est bouleversée
«En choisissant les comédiens ici, on veut
par
Josette
qui
reçoit à son tour la visite
créer un sentiment d’appartenance»,
de
son
conjoint
violent, Félix. C’est lui
mentionne M. Gaudreau. Il n’y aura
le
fameux
Père
Noël.
Mais l’histoire ne
donc pas de têtes d’affiche venues
s’arrête
pas
là.
Deux
autres
personnages
de l’extérieur, mais seulement des
font
leur
entrée
en
scène,
soit
Kathia le
comédiens de la région qui jouent par
travesti
et
Preskovich,
un
Slovaque
très
passion et pour le plaisir de se retrouver
timide. Bien qu’en apparence normaux,
sur scène.
tous se révèlent très colorés lorsque
1RE PRODUCTION
poussés dans les retranchements de leur
Pour sa première production estivale, personnalité.
l e T h é â t re d u B a h u t a c h o i s i d e
La mise en scène a d’ailleurs été
présenter Le Père Noël est une ordure. conçue afin de laisser une place de choix
Cette comédie, écrite en 1979, est à l’intériorité des personnages. Avec
l’oeuvre de la troupe du Splendid, un ses comédiens, Éric Gaudreau a poussé
théâtre français. Sept auteurs ont plus loin la démarche de création des
participé à sa création, dont Jean-Marie personnages, de sorte qu’ils comptent
Poiré et Thierry Lhermitte. Il y est aujourd’hui plusieurs niveaux. Les
question de sujets très sérieux dont billets sont en vente au coût de 15$ pour
l’homophobie, le suicide et la violence les adultes et de 12$ pour les étudiants
conjugale. D’ailleurs, à l’époque, la ainsi que les enfants. La pièce mettra en
pièce avait été censurée avant d’être scène Ève-Marie Dupuis (Josette), Éric
présentée aux Parisiens.
Fortier (Preskovich), Étienne Jeannotte
Mais, en dépit des thèmes, tout est (Pierre), Virginie L’Écuyer (Thérèse),
basé sur l’humour. «Les sujets sont pris Patrick Ménard (Félix) et Simon Poutré
d’un angle qui fait en sorte que ce n’est (Kathia). Réservation: 450 895-2324 ou
pas lourd», explique Éric Gaudreau. Le www.theatredubahut.com.■

(Photo Stéphanie Lachance/L’Imagerie)

Ç

a y est, le théâtre d’été est de
retour à Saint-Jean-surRichelieu! Du 15 juillet au 7
août, le Théâtre du Bahut présentera
la comédie Le Père Noël est une
ordure, un véritable classique
français. Éric Gaudreau en assurera
la mise en scène alors que six
comédiens se donneront la réplique.
La pièce sera présentée à la salle du
Théâtre de Grand-Pré.

spectateur est amené à réfléchir par le
biais de l’humour, sans même s’en
rendre compte. Il n’est donc pas
question de se questionner pendant
deux heures. Au contraire! Il s’agit
d’un texte à l’humour noir, au ton
irrévérencieux, qui a pour but principal
le divertissement.

Le Père Noël est une ordure est une pièce à l’humour noir réunissant des
personnages en apparence normaux, qui se dévoilent toutefois plus colorés
lorsqu’ils sont confrontés à des situations inhabituelles. Sur la photo: Ève-Marie
Dupuis (Josette), Virginie L’Écuyer (Thérèse) et Simon Poutré (Kathia).
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DATES À
RETENIR
3 JUILLET
THE RAMBLERS

de 21 h à 1 h - Entrée 10$

DES ACTIVITÉS TRIPPANTES
P O U R T O U T E L A FA M I L L E

14 AOÛT
8 3/4
de 21 h à 1 h - Entrée 10$

ANCIEN BARLU

11 septembre
KARL TREMBLAY ET SON HARMONICA
de 21 h à 1 h - Entrée 10$

REPAS MIDI
es incluses
à partir de 7$ tax

de 11 h à 14 h du

di
lundi au vendre

GAGNEZ 1 FORFAIT FAMILLE

2 ADULTES (13 ANS ET PLUS) - 2 ENFANTS (3 À 12 ANS)
Nom:

Tél.:

Remplissez le bon de participation et faites-le parvenir au journal «Le Canada Français»,
84, rue Richelieu, Saint-Jean-sur_richelieu (Québec) J3B 6X3
avant le jeudi 1er juillet 2010, 17 h. Tirage le vendredi 2 juillet 2010 à 12 h.
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