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Installez un aérateur 
au bout de votre robinet.

Vous diminuerez le débit 
et éviterez les fuites 
tout en conservant 
une pression 
identique
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Les der niè res repré sen ta tions de la
comé die Le Père Noël est une ordu re
auront lieu les 5, 6 et 7 août, au Théâtre
de Grand-Pré. (Photo Stéphanie Brûlé)

C’est déjà le der nier week-end pour voir
Le Père Noël est une ordu re. Les trois der -
niè res repré sen ta tions auront lieu les 5, 6 et
7 août, à 20 heu res, au Théâtre de Grand-
Pré.

Dans cette pro duc tion du Théâtre du
Bahut, une 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 tous 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.

Les billets se ven dent 15$ pour les adul tes
et 12$ pour les étu diants/enfants. Pour
réser ver vos billets ou pour infor ma tion,
com mu ni quez avec Julie Leclerc au 450 895-
2324 ou visi tez le  www.thea tre du ba -
hut.com.

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDU RE

Trois der niè res 
repré sen ta tions

Agenda
culturel

LE CHÂTELET: SYM PO SIUM

La gale rie d’art Le Châtelet invi te les
artis tes pein tres ou sculp teurs de la
région (mem bre ou non-mem bre de la
gale rie) à par ti ci per à son sym po sium
d’art annuel qui se tien dra les 13 et 14
août, de 13 heu res à 17 heu res ainsi que
le 15 août, de 10 heu res à 17 heu res. Des
pla ces seront dis po ni bles à l’exté rieur et
à l’inté rieur. Il n’y a aucuns frais de par -
ti ci pa tion. Chacun appor te son maté riel
(deux ou trois tableaux pour ven dre) et
s’ins tal le à sa con ve nan ce. À cette occa -
sion, les visi teurs seront appe lés à exer -
cer leur talent sur une toile mise à leur
dis po si tion qui sera ensui te offer te en
tira ge au pro fit de l’oeu vre du doc teur
Julien. Ceux qui dési rent par ti ci per peu -
vent s’ins cri re en télé pho nant au 450
346-4920 ou au 450 348-0149.

CRÉPUSCULE DANS LA JUN GLE

Les jeu nes de 7 à 9 ans sont invi tés à
par ti ci per à une soi rée de con tes et de
légen des de la jun gle avec l’ani ma tri ce,
Sylvie Sauvé-Cliche, le jeudi 5 août, à la
biblio thè que Adélard-Berger. Au son
des tam-tams, ils auront aussi l’occa sion
de fabri quer un mas que abo ri gè ne.
Cette acti vi té est offer te dans le cadre
du club de lec ture d’été TD pour les jeu -
nes, dont le thème cette année est
«Destination jun gle». Pour assis ter gra -
tui te ment à cette soi rée, il suf fit d’être
abon né à l’une ou l’autre des biblio thè -
ques muni ci pa les et de s’ins cri re à
l’avan ce, sur place à la biblio thè que
Adélard-Berger (180 rue Laurier), ou par
télé pho ne au 450 357-2120.

«EN PAS SANT PAR
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU» 

La SPEC du Haut-Richelieu pré sen te, en
col la bo ra tion avec la coo pé ra ti ve art[o],
l’expo si tion «En pas sant par Saint-Jean-
sur-Richelieu» de l ’artis te gra veur
Michel Lancelot. Cette expo si tion se
dérou le ra jus qu’au 13 août, à l’Espace
Desjardins du Théâtre des Deux Rives.
Michel Lancelot pro po se des oeu vres
récen tes et plus ancien nes peu plées de
per son na ges, d’ani maux et de figu res
réel les ou ima gi nai res aux expres sions
très variées. L’expo si tion est acces si ble
au public les soirs de spec ta cles au
Théâtre des Deux Rives.


