
Société can a dienne du can cer
La cause du can cer vous touche? Vous dés i rez
vous impli quer pour faire avanc er la recherche?
La SCC recherche des bén é voles dés ir ant s’impli -
quer quelques heures par année lors des activ i -
tés de col lectes de fonds dans votre sec teur.
Veui l lez  con tact  er  Genev iève  Fa i l le  au
450.692.5110, ou par cour riel au: gfail le@ que -
bec.can cer.ca.
Comité chômage
Le Comité Chômage du Haut-Richelieu informe et
défend les tra vail leurs et tra vail leus es, avec ou
sans emploi, de la région de St-Rémi en matière

d’assu rance-emploi et ce, tout à fait gra tuite ment.
Vous pou vez nous join dre du lundi au jeu di, de 8h30
à 16h00, au 1.877.357.1162, ou pren dre ren dez-
vous dans les locaux du Campagnol au 94, rue St-
André à St-Rémi.
Concours de pho tos
Le con cours de pho to graph ie ama teur 2010 «Les
qua tre sai sons» est com men cé au Parc région al
à St-Bernard-de-Lacolle. Le gag nant de chaque
catég o rie recev ra un prix, soit une paire de
raquettes Louis-Garneau, ou un mont ant en
argent de 100$. Le con cours prend fin le 30 novem -
bre à min uit. Il y a cinq cat é go ries: pays age, faune
et flore, oiseaux et insectes, activ i tés de plein air,
et gens du parc. Pour infor ma tions ou règle ments,
con tac tez Ronald Bernier au 450.246.2598.

Le Théâtre du Bahut est de retour avec la comé die
déjan tée Le Père Noël est une ordu re!, une pièce à
voir et à revoir, du 15 juillet au 7 août dans la salle du
Théâtre de Grand-Pré à Saint-Jean-sur-Richelieu!

Avec Le Père Noël est une ordu re!, le Théâtre du
Bahut entre prend sa sixiè me pro duc tion en qua tre
ans d’exis ten ce! C’est d’ailleurs avec beau coup
d’enthou sias me et d’éner gie qu’il vous pré sen te
cette pièce au ryth me effré né, à l’écri ture fine ment
cise lé, aux per son na ges plus déli cieu se ment cin glés
les uns que les autres et aux situa tions les plus sau -
gre nues!

Dans cette comé die noire maquillée aux cou leurs
fes ti ves de Noël, retro u vez Pierre Mortez et Thérèse,
deux béné vo les assu rant la per ma nen ce de «S.O.S.
Détresse Amitié». Côté appels, la soi rée s’annon ce
heu reu se ment fort cal me. Cette quié tu de va pour -
tant être per tur bée par une gale rie de per son na ges
plus déjan tés les uns que les autres! Un tra ves ti mal -
heu reux, une douce idio te encein te jus qu’aux yeux,
un Yougoslave mélan co li que aux talents de cui si -
niers dou teux et Félix – une ordu re de père Noël –
mènent la farce drôle et cor ro si ve, jus qu’au bou quet
final d’un feu d’arti fi ce de qui pro quos et de déli re.

Sous la baguet te du met teur en scène Éric
Gaudreau, les comé diens Eve-Marie Dupuis, Éric
Fortier, Étien ne Jeannotte, Virginie L’Écuyer,
Patrick Ménard et Simon Poutré sont réu nis pour
incar ner cette gale rie de per son na ges colo rés!

Parce qu’il sou hai te créer une lon gue tra di tion de
théâ tre d’été, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu,
Éric Gaudreau à misé sur le suc cès Le Père Noël est
une ordu re!pour démar rer l’aven ture. Créée en 1979
pour la scène pari sien ne, la comé die a été popu la ri -
sée en 1982 avec le film du même nom. Près de tren -
te ans après sa créa tion, elle est deve nue un spec ta -
cle culte que l’on revoit sur scène avec plai sir, par tout
dans la fran co pho nie.

Le Théâtre du Bahut fut fondé en 2007 par des
artis tes johan nais et mon tréa lais qui se sont ren con -
trés sur les plan ches du Théâtre de Grand-Pré. Né de
leur désir de réa li ser un cycle de trois piè ces sur le
jeu mas qué, des ti né à un public adul te et ado les cent,
le Théâtre du Bahut a, depuis sa créa tion, pré sen té
plu sieurs spec ta cles en salle et en tour née à tra vers
le Québec. De plus, tous les étés depuis qua tre ans,
Le Théâtre du Bahut, en col la bo ra tion avec la ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu et Rues prin ci pa les est
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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 Coup d’œil», 
350, rue St-Jacques, C.P. 129, Napierville (Québec) J0J 1L0
avant le jeudi 1er juillet 2010, 17 h. Tirage le vendredi 2 juillet 2010 à 12 h. 59
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Assistez à la comédie de l’été: Le Père Noël est une ordure!
fière de faire décou vrir l’his toi re johan nai se en ani -
mant les rues de la ville.

HORAIRE COM PLET ET PRIX DES BILLETS

Les repré sen ta tions auront lieu les 15-16-17-22-
23-24-29-30-31 juillet 2010 à 20h00, et les 5-6-7
août 2010 à 20h00. Les billets sont ven dus au coût
de 15$ pour adul tes et 12$ pour étu diants/enfants.

FORFAIT DE GROU PE POUR LES ORGA NIS -
MES

Afin d’encou ra ger la dif fu sion de la cul ture, le
Théâtre du Bahut offre à tous les orga nis mes un
tarif for fai tai re de 12$ par per son ne, pour un grou -
pe de 30 per son nes et plus (une éco no mie de 20%).

INFORMATION ET BILLET TE RIE

Pour réser ver vos billets dès main te nant ou pour
plus d’infor ma tion, com mu ni quez avec Julie
Leclerc au (450) 895-2324. Vous pou vez aussi visi -
ter le www.thea tre du ba hut.com.

ADRESSE DE LA SALLE

Le Théâtre de Grand-Pré est situé au 484, che -
min du Grand-Pré à Saint-Jean-sur-Richelieu (sec -
teur L’Acadie)

Au plai sir de vous accueillir pour l’une de nos
repré sen ta tions

Source: Julie Leclerc, direc tri ce des com mu ni -
ca tions, Théâtre du Bahut

Régional


