SOIRÉE ÈS ARTS 2011
Le 30 novembre 2011

Un texte de PATRICK‐DAVID CAMPBELL
Mise en scène ERIC GAUDREAU
DURÉE 120 minutes
Lieu de la présentation CABARET THÉÂTRE DU VIEUX‐SAINT‐JEAN
RÉSUMÉ DE LA PIÈCE
Une soirée flamboyante à la hauteur du dynamisme et de
l’excellence culturelle de la région au cours de laquelle quatre prix
ont été attribués afin de reconnaître le travail des gens qui œuvrent
sur les planches de la vie culturelle.
Le spectacle offert, conçu et mis en scène pour une deuxième année
consécutive par Patrick David Campbell et Éric Gaudreau du Théâtre
du Bahut, a su divertir les invités. Une soirée à la saveur des
aventures de James Bond où les acteurs culturels de la région ont
été mis en valeur par l’entremise des différents personnages
cinématographiques.
PRIX RÉVÉLATION
Ainsi, le prix Révélation, décerné en collaboration avec le journal Le
Canada Français et accompagné d’une bourse de 500$, a été remis à
Jeffrey Piton.
PRIX HOMMAGE
Le prix Hommage, décerné par la Ville de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, a
été remis à Gilles Roy. Celui‐ci a vigoureusement contribué à
l’épanouissement du domaine musical, tant envers le Chœur du
Richelieu qu’auprès des différents projets de chorales et
d’harmonies qu’il a dirigées tout au long de sa carrière
PRIX PARTENARIAT
Le prix Partenariat, remis en collaboration avec la MRC du Haut‐
Richelieu, a été décerné à la Rôtisserie Le Coq Rapide de Saint‐Jean‐
sur‐Richelieu.
PRIX PASSEUR
Enfin, le prix Passeur culturel, remis en collaboration avec le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine du Québec, a été attribué à Pierre Lavigne.
Concepteurs
Visuel de l'affiche VILLE DE SAINT‐JEAN‐SUR‐RICHELIEU
DÉCOR PATRICK‐DAVID CAMPBELL
Distribution (dans l'ordre) PATRICK‐DAVID CAMPBELL, SIMON
POUTRÉ, PATRICK MÉNARD, CHRISTIAN CARDINAL, VIRGINIE
L’ÉCUYER, DIANE LAVOIE, KIM CORMIER
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