Théâtre
d’été
Tarif promotionnel
pour les Lorrains

Nouv
eau

La maison

Que vous soyez un habitué du Petit Théâtre du Nord ou un nouveau spectateur,
profitez du rabais offert aux Lorrains à l’achat de billets pour la pièce de théâtre
La maison, la plus récente création de la troupe. Imaginez un même lieu habité
par quatre générations à travers le temps. Quatre périodes bien distinctes,
chacune écrite par une auteure issue d’une génération différente.
Un texte coécrit par Gabrielle Chapdelaine, Rébecca Désraspe, Mélanie Maynard
et Maryse Warda, dans une mise en scène de Sébastien Gauthier mettant en
vedette Antoine Durand, Geneviève Alarie, Annick Bergeron, Luc Bourgeois et
Kim Dépatie.
Du 20 juin au 23 août
29 $ pour les Lorrains, sur présentation d’une preuve de
résidence
Information : 450 419-8755, www.petittheatredunord.com,
Facebook.com/LE.PTDN
Dates :
Coût :

Sorties
théâtre
jeunesse

4

Nouv
eau

18

juillet

juillet

POUS TOUS

4 et 18 juillet
Spectacle à 13 h
(départ du parc Lorraine,
stationnement P1,
à 12 h 15, retour vers 15 h)
Lieu :
Cabaret BMO 
Sainte-Thérèse
(57, rue Turgeon,
Sainte-Thérèse)
Coût :
5 $ par personne
(transport en autobus
fourni)
Inscription : En ligne (places limitées)
Dates :
Heure :

Le village
à 3 portes

Sortie du jeudi 4 juillet
Composé de seulement trois
habitants, le « village à 3 portes » est le
plus petit village, mais le plus joli, selon
la mairesse. Alors que ce singulier
endroit fête son 333e anniversaire,
les réjouissances sont écourtées,
le banquier menaçant d’expulser
les villageois de leurs demeures,
sous prétexte qu’ils ont des dettes
non acquittées. Unissant leur ruse,
les résidents proposent un défi au
banquier… une astuce qui pourrait
bien les libérer de leurs dettes. Venez
découvrir qui l’emportera !

Buzz Cuivres 
présente
L’histoire de la
musique

Sortie du jeudi 18 juillet
Véritable périple d’initiation à la
musique de chambre pour cuivres,
cette odyssée théâtrale est aussi
contagieuse que les rires qu’elle
provoque ! Bourré d’humour et de
dynamisme, ce spectacle explore
les événements marquants de la
musique occidentale, de la
préhistoire jusqu’à notre ère.

Sorties culturelles
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