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Le tirage au sort sera effectué 
le jeudi 29 août à 11 heures.

Courez la chance de 

gagner
50$ en Carte 

Cadeau
au Vieux Duluth

Le restaurant Au Vieux Duluth de Saint-Jean-sur-Richelieu est maintenant 
encore plus grand, encore plus beau et plus chaleureux! Avec son nouveau 
décor, et comme toujours, apportez votre vin! Faites-vous plaisir, venez 
vous régaler avec notre concept de plats uniques, de généreuses portions, 
notre excellent rapport qualité/prix, un service impeccable, une ambiance 
accueillante et chaleureuse.

Venez déguster nos fameuses crevettes papillons, signées Au Vieux Duluth. 
Vous avez le goût d’une savoureuse brochette de poulet? De tendres poi-
trines ou brochettes de poulet assaisonnées avec notre recette secrète 
vous seront servies. De plus, notre filet mignon, certifié AAA Boeuf Angus, 
grillé à la perfection saura plaire aux amateurs de viande. Et comme dans la 
chanson: «Mangez bien, apportez votre vin, Au Vieux Duluth, Quel Festin!»
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resto vedette de la semaine

Pour vous inscrire, rendez-vous au

www.canadafrancais.com
onglet concours

L ’idée de jouer la pièce Réunion 
secrète des Patriotes dans l’édifice 
Deland pour recréer l’ambiance 

d’un rendez-vous clandestin est des plus 
heureuses.

Le Théâtre du Bahut offre une expé-
rience originale aux spectateurs qui 
auront de nouveau la chance le dimanche 
25 août d’assister à la pièce présentée à 
compter de 15 heures.

Le point de rencontre est le perron 
du Musée du Haut-Richelieu, Place du 
marché, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les 
spectateurs sont ensuite conduits derrière 
l’édifice Deland situé au 194 et 196, rue 
Jacques-Cartier.

Une première saynète y est jouée pour 
camper le contexte de la création du 
mouvement des Patriotes. Même si les 
autos circulent sur la rue Saint-Jean pour 
nous rappeler que 175 ans se sont écou-
lés depuis la Rébellion, le ton est donné. 
À l’ombre du clocher de la cathédrale, le 
bon habitant de Saint-Jean qui travaille à 
la fabrication d’une barge nous convainc 
du bien-fondé des revendications des 
Patriotes.

Mais l’expérience nouvelle pour les 
spectateurs débute quand ils sont ame-
nés à l’intérieur de l’édifice patrimonial. 
Les lieux contribuent à créer l’ambiance 

de mystère. Un étroit escalier mène 
à l’étage où a lieu la réunion secrète. 
Chaque marche craque sous les pas des 
participants.

AssermentAtion
C’est à cette étape qu’a lieu l’asser-

mentation de chacun des spectateurs 
comme membres de l’Association des 
Frères chasseurs dont Robert Nelson était 
le président. Après les premiers échecs 
du mouvement en 1837, l’organisation 
militaire avait été créée pour renverser 
le gouvernement colonial et instaurer la 
République du Bas-Canada. Ses membres 
étaient introduits dans l’association après 
tout un cérémonial recréé en bref pour les 
spectateurs. 

La pièce inspirée des faits historiques 
se veut tout de même ludique. Lorsqu’elle 
a été jouée pour la première fois le mois 
dernier, les spectateurs ont pris plaisir à y 
participer.

Même si la production se veut un 
divertissement, l’auteur Patrick David 
Campbell réussit bien en 45 minutes à 
resituer les enjeux de l’époque, particu-
lièrement dans les dernières saynètes alors 
que le mouvement des Pariotes est vaincu 
et que se déchirent entre eux les tenants 
de la poursuite de la lutte et ceux de la 
collaboration aux réformes politiques.

La pièce sera jouée aussi le 29 sep-
tembre. n

Réunion secRète des PatRiotes

Le Théâtre du Bahut offre
une expérience captivante

C’est finalement le vendredi 23 août 
prochain qu’aura lieu la finale du 

concours Le Floredelysé lors d’un 5 à 7 
à la Place publique du Vieux-Saint-Jean. 
L’événement se conclura avec un specta-
cle du groupe 8 ¾ Band, qui a contribué 
à faire revivre l’événement.

Les orages violents du 24 juin dernier 
avaient forcé l’annulation de la finale sur 
la scène de la fête nationale, à l’aéroport 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour remé-
dier à la situation, la Société nationale des 
Québécois (SNQ) J.-R.-Saint-Arnaud, en 
collaboration avec le comité organisateur 
de la fête nationale, a décidé de reporter 
l’événement pour déterminer les trois 
prix et faire valoir les finalistes.

Les groupes La Barouche, Slater et Fils 
et le chanteur Thomas Hogdson perfor-
meront à tour de rôle devant le jury com-
posé de Johanne Lefebvre et Claude Roy, 
musiciens et enseignants de musique, 
ainsi que Martin Lavoie, musicien et 
chanteur de la formation johannaise 8 ¾ 
Band.

Les bénévoles de la fête nationale sont 
invités à y assister sous le chapiteau qui 
leur est réservé. La population est aussi 
invitée à venir encourager gratuitement 
ces artistes de la relève.
mArtin tAmArre

Le chanteur Martin Tamarre interpré-
tera quelques chansons durant la délibé-
ration des juges. Ceux-ci rendront leur 

verdict et les trois prix sous les yeux du 
public.

Les grands gagnants du Floredelysé 
recevront en cadeau un enregistrement 
au studio Red Tube ainsi que la capta-
tion de leur spectacle. Le chanteur ou la 
formation qui terminera en deuxième 
position remportera une bourse de 300$ 
de la SNQ. Enfin, le troisième prix sera 
accompagné d’un certificat-cadeau de 
LAPS Son et Musique.

Le Floredelysé a pour but de faire 
connaitre de nouveaux artistes et leur 
donner la chance de participer à un évé-
nement d’envergure tel que la fête natio-
nale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une 
quinzaine de musiciens avaient participé 
aux auditions du concours en février der-
nier, au Bar Café Le Flore. n

valérie LegauLt
valerie.legault@tc.tc

thomas Hogdson (notre photo) se 
mesurera en finale du Floredelysé aux 
groupes La Barouche et slater et Fils.

Les acteurs simon Poutré et rémy savard.
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L’auteur et comédien Patrick David Campbell devant l’entrée de la maison Deland.

(P
h

o
to

 j
u

d
it

h
 c

h
ar

re
tt

e)

louise bédard
louise.bedard@tc.tc
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Le Floredelysé reprend sa 
finale à la Place publique


