Le Théâtre Mémo-Art présente

Une comédie d’Anny Daprey
Vous désirez passer une belle soirée au théâtre, ne manquez pas la pièce d’Anny Daprey. Vous aurez
la chance de voir évoluer un de nos membres Sylvio Bélanger dans un tout nouveau rôle.
SYNOPSIS

Si un représentant sonnait à votre porte et vous proposait de vous réaliser trois vœux en
échange de dix dollars, vous feriez quoi? Le mettre à la porte, comme Jo l’a fait? Oui…
mais si c’était vrai?… S’il avait vraiment ce pouvoir de les réaliser?… Alors? Eh oui, la
méfiance passée, on y réfléchit à deux fois… Par contre attention à ce que vous
souhaitez… ça pourrait bien semer la pagaille!

DATES :

Vendredi 13 avril 2018 à 19 h 30
Samedi 14 avril 2018 à 14 h et 19 h 30
Dimanche 15 avril 2018 à 14 h

ENDROIT :

Salle Antony-Lessard, Maison de la culture Claude-Henri Grignon,
101 Place du Curé-Labelle - Saint-Jérôme, QC J7Z 1X6

TRAJET :

Autoroute des Laurentides, sortie 43-E. rue de Martigny Est, tourner à droite sur rue
Labelle (117 Sud), tourner à gauche sur Place du Curé-Labelle (à côté de la Cathédrale).

COUT :

18 $ par personne [Admission générale]. Groupe de 20 personnes à la même
représentation, nous offrons un 21e billet gratuit à l’organisateur.
Pour chaque billet vendu, 1 $ sera remis à la

ACHAT DE BILLETS :
 En ligne sur le site web du théâtre au www.theatrememoart.com avec frais d’administration.
 Ou en retournant le coupon-réponse ci-dessous (aucun frais).
Informations additionnelles : communiquez avec le Théâtre Mémo-Art par courriel à
info@theatrememoart.com ou par téléphone au 579 887-8889 (Sylvio Bélanger).

Coupon-réponse pièce de théâtre Qui n’en vœux?
Veuillez retourner le coupon rempli avant le 5 avril 2018 accompagné de votre chèque payable à l’ordre
de Théâtre Mémo-Art par courrier interne : transit 1477-1 ou par courrier postal à BNC Carrefour du
Nord, 900 Boulevard Grignon, St-Jérôme, QC J7Y 3S7, à l’attention de Sylvio Bélanger.
Les billets vous seront remis à la billetterie le soir de la représentation. Sauf les achats par internet.
Représentation
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche

Date
13 avril 2018 à 19 h 30
14 avril 2018 à 14 h
14 avril 2018 à 19 h 30
15 avril 2018 à 14 h

Nombre

Cout
18 $
18 $
18 $
18 $

COUT TOTAL

Nom et prénom __________________________________________________________________
Adresse courriel _______________________________ Téléphone _________________________
Groupe : Nom et prénom du responsable _____________________________________________
Suivez-nous au www.theatrememoart.com ou sur Facebook
Vous trouverez ce communiqué sur notre site web : www.amicaledesretraitesbnc.ca

@theatrememoart

