Montréal Montérégie
Pièce de théâtre amateur

L’Atelier théâtral de Longueuil
Pour son 35ième anniversaire, la troupe de l’Atelier théâtral de Longueuil se produira dans
une comédie adaptée par Gilphilippe Pelletier ¨DON QUICHOTTE¨

Description:

Cette production retrace les voyages et les aventures de Don Quichotte et
Sancho Pança. Le premier est un chevalier errant et illuminé qui part
combattre le mal à travers le monde sur son cheval : Rossinante. Le second,
tout en se remplissant la panse, sait que son maître est fou mais décide de
l’aider à protéger les opprimés et à retrouver sa Dulcinée. Un aubergiste et un
curé (Clément Goyette) tentera par tous les moyens à répondre à leurs
besoins.

Date:

Vendredi, samedi soir les 20, 21 avril à 20 h; dimanche le 22 avril à 14 h

Endroit:

Salle Jean-Louis Millette, Théâtre de la Ville de Longueuil, au 150, rue
Gentilly E. Longueuil

Coût:

15 $ pour les membres et accompagnateur; 20 $ pour les invités.

Réservation: Retourner le coupon-réponse à l'adresse suivante: Clément Goyette, 5440, rue
Berthier, St-Hubert, J3Y 2R4 ou à la succursale 1041-1 Brossard.
Vos billets vous seront remis à la porte lors de votre arrivée.
Informations additionnelles, communiquer avec: Clément Goyette: 450-676-9620
Coupon-réponse pour la pièce de théâtre "Don Quichotte"
Veillez me réserver des billets pour la présentation:
Vendredi 20 (_____)

Samedi 21 (_____)

Dimanche 22 (_____)
Total: _______$

Chèque payable à l'ordre de Clément Goyette

Grand Total: _______$

Nom et Prénom______________________________________
Courriel

_______________________________________

Téléphone

________________________________________
Trajets au verso

TRAJETS

Si vous venez de l’autoroute 10 ou du pont Champlain ou Jacques-Cartier
Prenez la route 132 en direction de Sorel/Tracy jusqu’à la sortie Roland-Therrien
Prendre Roland-Therrien jusqu’à la rue Gentilly
Tourner à droite sur Gentilly et tourner à gauche dans la cour du CEGEP Édouard Montpetit
Trouver vous un stationnement et diriger-vous à la salle Jean-Louis Millette

Si vous venez de l’autoroute 20 ou du pont Hippolythe-Lafontaine
Prenez la route 132 en direction Longueuil jusqu’à la sortie Roland-Therrien
Prendre Roland-Therrien jusqu’à la rue Gentilly
Tourner à droite sur Gentilly et tourner à gauche dans la cour du CEGEP Édouard Montpetit
Trouver vous un stationnement et diriger-vous à la salle Jean-Louis Millette

