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Du financement par le théâtre, c’est possible!
Marie-Pier Gagnon
marie-pier.gagnon@tc.tc

ORGANISMES. Le Théâtre du Bahut met
son art au profit des organismes de la région
à qui il propose une campagne de financement originale.
Le concept est simple. La troupe professionnelle de Saint-Jean-sur-Richelieu offre
aux organismes de vendre des billets pour sa
prochaine production qui sera présentée du

10 au 25 juillet au Cabaret-Théâtre du
Vieux-Saint-Jean.
En échange, un pourcentage des profits
variant entre 45% et 60% leur sera remis. Ce
pourcentage sera déterminé en fonction du
nombre de billets vendus par chaque organisme. Tous les risques et les coûts de production du spectacle seront pris en charge par la
troupe.
«Il n’y a pas d’arnaque. Les gens peuvent
vendre seulement un billet. Il n’y a pas de
nombre minimal. Pour nous, c’est une façon de

créer des liens avec le milieu communautaire»,
explique le président de la troupe, Éric
Gaudreault.
La campagne s’adresse à tous les organismes
sportifs, communautaires et culturels de la région.

La comédie de l’été

Depuis sa fondation en 2007, le Théâtre
du Bahut s’est bâti une solide réputation dans
le milieu culturel régional. Ses productions
estivales sont appréciées à la fois du public et
de la critique. Elles mettent en valeur le talent

de comédiens professionnels.
Cet été, l’organisme présentera la comédie
policière Les bâtards de Robert Thomas.
L’histoire met en scène le personnage de
Jacques Valorin-Grandterre, un jeune homme
victime de tentatives d’assassinat. La raison? Un
testament.
Les organismes intéressés par la campagne
de financement sont invités à communiquer
avec le Théâtre du Bahut en téléphonant au
438 823-7103 ou en écrivant à info@theatredubahut.com. Information: theatredubahut.com.
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Le café-concert du 15 mars prochain mettant
en vedette le Trio des Cantons risque d’en faire
danser plus d’un! Composé d’Olivier Brousseau, de
Jérôme Fortin et d’Isaël McIntyre, trois des membres de Musique à bouches, le groupe offrira une
prestation festive au son de la musique traditionnelle québécoise. Les spectateurs qui souhaitent
assister à cette activité gratuite n’ont qu’à se
présenter à la Bibliothèque Adélard-Berger (180,
rue Laurier) le jour même du concert. Café, jus,
muffins et galettes seront offerts sur place gratuitement. Ouverture des portes à 10 heures.
Aucune réservation n’est requise, mais les places
sont limitées. (Photo gracieuseté)

