
Après quel ques semai nes de cani -
cu le, l’idée d’assis ter à une pièce
de théâ tre au sous-sol de la

biblio thè que L’Acadie était quel que peu
effrayan te. Mais quel le ne fut pas ma 
joie lors que j’y décou vris, dans une salle
éton nam ment cli ma ti sée (!!!), une pro -
duc tion d’un grand pro fes sion na lis me,
jume lant un texte hila rant à des comé -
diens de talent. Sans l’ombre d’un dou -
te, Le père Noël est une ordu re est la pièce
à voir cet été. 

Jusqu’au 14 août, à rai son de trois repré -
sen ta tions par semai ne, le Théâtre du Bahut
pré sen te Le Père Noël est une ordu re, une
comé die noire créée à Paris en 1979 par la
trou pe du Splendid. L’his toi re, que bien des
gens con nais sent grâce au film du même
nom, racon te les péri pé ties de six per son -
na ges à la veille de Noël. Deux d’entre eux,
Thérèse et Pierre Mortez, tra vaillent à S.O.S.
Détresse Amitié. Bien mal a droi te ment, ils
offrent des con seils aux per son nes dépri -
mées ou sui ci dai res. Ces rôles sont habi le -
ment inter pré tés par Virginie L’Écuyer et
Étien ne Jeannotte. 

À eux s’ajou tent les per son na ges de
Josette, la cou si ne de Thérèse, et son con -
joint vio lent, Félix. Ces der niers font irrup -
tion dans la pièce alors que la jeune fem me,
encein te, tente de trou ver refu ge auprès 
de sa cou si ne après avoir pris la déci sion de
fuir son com pa gnon. Ève-Marie Dupuis,
qui campe ce per son na ge, offre une pres ta -
tion très éner gi que, sans faille. Son jeu est
l’un des meilleurs de la piè ce. Pour sa part,
Patrick Ménard, qui inter prè te Félix, alias 
le Père Noël, offre une per for man ce à la
hau teur d’un talent tou jours aussi évi dent. 

Ce beau grou pe de dés é qui li brés n’est
tou te fois com plet qu’avec la pré sen ce de
«Monsieur Katia», un tra ves ti mal dans sa
peau, et Preskovich, un voi sin insis tant aux
ori gi nes sla ves. Le pre mier est un homme
qui, de toute évi den ce, recher che l’affec tion
et l’atten tion. Le second, plus timi de, fait de
même sans gran de réus si te, se heur tant tou -
jours à la froi deur de Pierre Mortez. Encore
une fois, ces rôles sont joués avec un bel
aplomb par Simon Poutré et Éric Fortier,
celui que l’on pour rait main te nant sur -
nom mer le pro des accents!

POINTS FORTS

Tel que men tion né pré cé dem ment, Le
Père Noël est une ordu re est une pièce d’ori -
gi ne fran çai se dont l’action se dérou le dans
la Ville lumiè re. Choisie pour son humour
noir et les thé ma ti ques abor dées, elle n’a été
que légè re ment adap tée par le met teur en
scè ne, Éric Gaudreau. Les expres sions très
fran çai ses ont été modi fiées afin de ren dre
le tout acces si ble au grand public. Les per -
son na ges se par lent entre eux dans un fran -
çais inter na tio nal, plus près de l’accent fran -
çais que qué bé cois. Un choix judi cieux qui
donne du cré dit à la pièce puis que quel ques
réfé ren ces géo gra phi ques pari sien nes y
sont don nées.

Dans cette pro duc tion, la mise en scène
doit éga le ment être saluée. Très dyna mi que
par moment, quel ques fois émo ti ve ou sur -
pre nan te, elle n’est en aucun point
ennuyeu se. Le met teur en scène n’abu se pas
des jeux de lumiè res, ce qui per met de gar -
der l’oeil sur le jeu des comé diens qui est en
tout temps inté res sant, dia lo gue ou pas.
C’est d’ailleurs là une force de la piè ce. Les
dépla ce ments se font éga le ment dans un
grand natu rel, ne don nant pas l’impres sion
aux spec ta teurs que les per son na ges se pré -

pa rent à pren dre la paro le. Tout coule de
sour ce. 

Notons éga le ment la peti te tou che
d’auda ce d’Éric Gaudreau et de son assis -
tan te, Brigitte Martin, qui ont osé sor tir du
cadre tra di tion nel de la scène lors d’une
occa sion. À ce moment, un per son na ge se
retro u ve parmi les spec ta teurs, atti rant leur
atten tion dès les pre miè res lignes de la pièce
et don nant le ton à la soi rée.

CHASTES OREILLES

Avec Le Père Noël est une ordu re, les chas -
tes oreilles ris quent de rou gir. Censurée au
moment de sa créa tion pour ne pas scan -
da li ser le public fran çais, la pièce arbo re par
moment un lan ga ge gros sier. Rien de trau -

ma ti sant pour le public de 2010, doit-on
pré ci ser. Au con trai re, quel ques-unes des
meilleu res réac tions du public ont suivi ces
inter ven tions de nature sexuel le. La ges -
tuel le n’est jamais expli ci te, sauf peut-être à
une peti te occa sion. Bref, il n’y a pas matiè -
re à cho quer! Au con trai re, c’est une pièce
à laquel le on assis te rait volon tiers une
deuxiè me fois.

Le Père Noël est une ordu re est pré sen tée
du jeudi au same di, à 20 heu res, au Théâtre
de Grand-Pré (L’Acadie). Les billets sont en
vente au coût de 15$ pour les adul tes et de
12$ pour  les enfants. Pour plus d’infor ma -
tion sur les comé diens ou sur le Théâtre du
Bahut, visi tez le www.thea tre du ba hut.com.
Réservation: 450 895-2324. ■

L’ impo san te for ma tion Marco et
les Torvis, le Chœur Vox Terra,
A n n e  D u c h e s n e  e t  l e  Tr i o

art[o] ainsi que Judith Sun seront en
vedet te cette semai ne sur la Place
publi que du Vieux-Saint-Jean et au
parc Honoré-Mercier. Rues prin ci pa -
les Vieux-Saint-Jean, en col la bo ra -
tion avec la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, pré sen te la pro gram ma tion
heb do ma dai re d’Un été show. 

Dès 19 heu res, le 22 juillet, les six musi -
ciens de Marco et les Torvis met tront 
le feu à Place publi que du Vieux-Saint-
Jean avec leur humour et leur bonne
humeur dans le cadre des Jeudis ani -
més. Le grou pe mas kou tain, à mi-che -
min entre Les Colocs et Les Cowboys
Fringants, agit comme anti dé pres seur
avec sa musi que fes ti ve et ses mélo dies
accro cheu ses. Avec un été bien char gé de
spec ta cles un peu par tout au Québec,
c’est avec enthou sias me que ceux qui ont
fait la Fête natio na le de Saint-Hyacinthe
feront esca le à Saint-Jean-sur-Richelieu.   

CONCERT EN PLEIN AIR

Le 23 juillet à 19 heu res, les Concerts

en plein air accueille ront le Choeur Vox
Terra au parc Honoré-Mercier. La cho -
ra le, ancien ne ment appe lée Chœur de la
Terre, qui n’a pu se pro dui re l’an passé
en rai son du mau vais temps, pro po se ra 
au public plu sieurs chan sons con nues
comme Le bon roi Dagobert, Sauvez mon

âme de Luc De Larochellière ou enco re
la ver sion de Charles Aznavour du 
célè bre Ave Maria. Originaire de Saint-
Bruno-de-Montarville, le Chœur Vox
Terra est diri gé par Daniel G. Hébert
depuis 2006.  Anne Duchesne se join -
dra au Trio art[o] à l’occa sion des

Dimanches ani més. Le 25 juillet, dès 14
heu res, sa voix feu trée envoû te ra à coup
sûr la Place publi que du Vieux-Saint-
Jean  avec les plus bel les mélo dies de 
jazz amé ri cai nes, euro péen nes et qué bé -
coi ses. Le Trio art[o], com po sé des
musi ciens che vron nés Pierre-Armand
Tremblay, André Lahaie et Claude
Gauthier, accom pa gne depuis plus de
qua tre ans les plus grands noms de la
scène mon tréa lai se lors des Soirées
art[o] jazz. 

MARDI MUSI CAL 

C’est au tour de Judith Sun de vous
faire taper du pied pen dant votre heure
de dîner à l’occa sion des Mardis musi -
caux. Demi-fina lis te au Festival inter -
na tio nal de la chan son de Granby en
2008, la talen tueu se auteu re-com po si -
tri ce-inter prè te visi te ra la Place publi -
que du Vieux-Saint-Jean, dès midi le 27
jui l let , en tant  que chan son niè  re.
Membre de dif fé ren tes for ma tions à
titre de gui ta ris te ou de bas sis te, Judith
Massé de son vrai nom ensei gne éga le -
ment la musi que. 

Pour con naî tre la pro gram ma tion
com plè te d’Un été show , v isi  tez le
www.vieux-saint-jean.com ou télé pho -
nez au 450 347-6249. ■

Thérèse et Pierre Mortez tra vaillent pour S.O.S. Détresse Amitié. Sans grand talent,
ils ten tent de récon for ter des per son nes dépri mées et sui ci dai res à la veille de Noël.

Ces rôles sont habi le ment inter pré tés par Virginie L’Écuyer et Étien ne Jeannotte.
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La for ma tion Marco et les Torvis sera de pas sa ge à la Place publi que le 22 juillet, à 19 heu res. 
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LE PÈRE NOËL EST UNE ORDU RE

Sans l’ombre d’un doute
la pièce à voir cet été

MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com

D’autres spec ta cles en plein air en cet «été show»


