
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Le Père Noël est une ordure 
Assistez à la comédie de l’été! 

 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 mai 2010 – Le Théâtre du Bahut est de 
retour avec la comédie déjantée Le Père Noël est une ordure! Une 
pièce à voir et à revoir, du 15 juillet au 7 août dans la salle du Théâtre 
de Grand-Pré! 
 
Avec Le Père Noël est une ordure, le Théâtre du Bahut entreprend sa 
sixième production en quatre ans d’existence! C’est d’ailleurs avec 
beaucoup d’enthousiasme et d’énergie qu’il vous présente cette pièce au 
rythme effréné, à l’écriture finement ciselé, aux personnages plus 
délicieusement cinglés les uns que les autres et aux situations les plus 
saugrenues! 
 
Dans cette comédie noire maquillée aux couleurs festives de Noël, 
retrouvez Pierre Mortez et Thérèse, deux bénévoles assurant la 
permanence de "S.O.S. Détresse Amitié". Côté appels, la soirée s'annonce 
heureusement fort calme. Cette quiétude va pourtant être perturbée par 
une galerie de personnages plus déjantés les uns que les autres! Un 
travesti malheureux, une douce idiote enceinte jusqu’aux yeux, un 
Yougoslave mélancolique aux talents de cuisiniers douteux et Félix – une 
ordure de père Noël – mènent la farce drôle et corrosive, jusqu’au bouquet 
final d’un feu d’artifice de quiproquos et de délire. 
 
Sous la baguette du metteur en scène Éric Gaudreau, les comédiens Eve-
Marie Dupuis, Éric Fortier, Étienne Jeannotte, Virginie L’Écuyer, Patrick 
Ménard et Simon Poutré sont réunis pour incarner cette galerie de 
personnages colorés! 
 
Parce qu’il souhaite créer une longue tradition de théâtre d’été, ici même à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Éric Gaudreau à misé sur le succès Le Père Noël 
est une ordure pour démarrer l’aventure. Créée en 1979 pour la scène 
parisienne, la comédie a été popularisée en 1982 avec le film du même 
nom. Près de trente ans après sa création, elle est devenue un spectacle 
culte que l’on revoit sur scène avec plaisir, partout dans la francophonie. 
 
Le Théâtre du Bahut fut fondé en 2007 par des artistes johannais et 
montréalais qui se sont rencontrés sur les planches du Théâtre de Grand-
Pré. Né de leur désir de réaliser un Cycle de trois pièces sur le jeu masqué, 
destiné à un public adulte et adolescent, le Théâtre du Bahut a, depuis sa 
création, présenté plusieurs spectacles en salle et en tournée à travers le 
Québec. De plus, tous les étés depuis quatre ans, Le Théâtre du Bahut, en 
collaboration avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Rues principales 
est fière de faire découvrir l’histoire johannaise en animant les rues de la 
ville. 
 



 

 
 

Horaire complet et prix des billets 
Les représentations auront lieu les 15-16-17-22-23-24-29-30-31 juillet 2010 
à 20h et les 5-6-7 août 2010 à 20h. Les billets sont vendus au coût de 15$ 
pour adultes et 12$ pour étudiants/enfants. 
 
Forfait de groupe pour les organismes 
Afin d’encourager la diffusion de la culture, le Théâtre du Bahut offre à tous 
les organismes un tarif forfaitaire de 12$ par personne, pour un groupe de 
30 personnes et plus (une économie de 20%). 
 
 
 
 
Information et billetterie 
Pour réserver vos billets dès maintenant ou pour plus d’information, 
communiquez avec Julie Leclerc au (450) 895-2324. Vous pouvez aussi 
visiter le www.theatredubahut.com. 
 
Adresse de la salle 
Le Théâtre de Grand-Pré est situé au 484, chemin du Grand-Pré à Saint-
Jean-sur-Richelieu (secteur L’Acadie) 
 
 
Au plaisir de vous accueillir pour l’une de nos représentations 
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Julie Leclerc 
Directrice des communications 

Théâtre du Bahut 
Julie.leclerc@theatredubahut.com 


