FORFAIT THÉÂTRE
Maison des arts de Drummondville

LE DÎNER DE CONS

Mise en scène : André Robitaille

Mettant en vedette
Laurent Paquin, Normand D'Amour, René Simard, Pascale Montreuil, Gabrielle Fontaine et Bernard Fortin

***
Théâtre de Rougemont

HUIT FEMMES
mettant en vedette

Béatrice Picard, Louise Deschâtelets, Pascale Desrochers, Myriam Poirier, Marie-Andrée Lemieux
Lou-Vincent Desrosiers, Christiane Raymond, Sonia Vigneault

les 22 et 23 juillet 2022
Retraite en Action et Voyages Rockland vous présente son populaire forfait théâtre d’été. Quel plaisir
de se rendre dans ces endroits et de rire aux larmes avec les grandes vedettes de la scène!
Réservez tôt, ce forfait s’envole généralement vite!

Jour 1 : Nous quitterons Ottawa et les régions en fin d’avant-midi pour nous diriger vers Drummondville, que nous
atteindrons en milieu d’après-midi. Mais auparavant, nous ferons la visite de l’Électrium d’Hydro Québec.
Découvrez la présence de l’électricité dans la nature et aussi dans le corps humain : anguilles électriques, éclairs,
aurores boréales, influx nerveux n’auront plus de secrets pour nous. Nous serons initiés aux lois de l’électricité et au
mouvement des électrons, et découvrirons ce que sont la tension, le circuit électrique, les champs magnétiques et
plus encore. Et, bien sûr, nous saurons tout ce qu’il y a à savoir sur la production de l’hydroélectricité. Nous
aurons une vue d’ensemble de la production d’électricité au Québec et un aperçu des innovations technologiques
qui changent le cours des choses. Une visite non seulement intéressante, mais éducative ! Par la suite, en route pour
Drummondville. Une fois sur place, installation et temps libre pour se détendre avant notre souper de groupe. En
soirée, nous assisterons à la pièce Le dîner de cons. « Chaque semaine, Pierre Brochant (Normand D'Amour) et ses
amis organisent un dîner où chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est déclaré
vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il a déniché la perle rare, un con de classe mondiale, François Pignon
(Laurent Paquin), un fonctionnaire au ministère des Finances et passionné de maquettes en allumettes. Ce qu'il
ignore, c'est que Pignon est passé maître dans l'art de déclencher des catastrophes. » Une pièce qui s’annonce assez
loufoque et qui comprend une excellente brochette de comédiens! De retour à l’hôtel après la pièce. S

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, nous nous dirigerons vers Magog, où nous ferons un beau tour de bateau sur le lac
Memphrémagog. Nous pourrons admirer les paysages des montagnes Appalaches entourant ce lac légendaire et
sans oublier les somptueuses résidences dont certaines appartenant à des gens riches et célèbres. De plus, nous
dégusterons un excellent diner à bord, tout en voyant ces paysages se dérouler sous nos yeux ! Ensuite, en route
pour Rougemont où nous assisterons à la pièce Huit Femmes. ¨Au milieu des années 50, au Mont-Saint-Hilaire, huit
femmes se préparent pour fêter Noël. Mais le maître de maison est retrouvé mort assassiné, un couteau dans le dos.
Tout le monde est soupçonné. Au fur et à mesure de la progression de la pièce. On découvre que chacune de ces
femmes aurait eu une raison de le tuer, mais laquelle l’a vraiment fait ? Et pourquoi ? Une savoureuse comédie
policière comme on les aime, du suspense et des surprises...¨. Par la suite, nous ferons un arrêt pour nous permettre
de prendre le souper (libre), avant de rejoindre la région de la capitale nationale, que nous atteindrons en milieu de
soirée. PD – D
N. B. Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.

Légende : PD = Petit-déjeuner D = Diner

S = Souper

Le coût comprend :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Le transport par autocar de luxe
L’hébergement pour une nuit, à l’hôtel Best Western de Drummondville
3 REPAS : Un petit-déjeuner, un souper et un diner-croisière
La visite de l’Électrium d’Hydro-Québec
Un billet pour la pièce de théâtre Le dîner de cons
Un billet pour la pièce de théâtre Huit Femmes
Un tour de bateau avec repas sur le lac Memphrémagog – une valeur de 100,03$
L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
Les pourboires aux guides, au conducteur et lors des repas inclus
Les taxes

Non inclus :
•
•
•
•

Les repas autres que ceux mentionnés, ainsi que les boissons
Les dépenses personnelles et les assurances
Les pourboires au personnel hôtelier
Les excursions facultatives

OCC. SIMPLE
629,00$

OCC. DOUBLE
539,00$

Vous devez réserver votre place avant
le 20 avril 2022
avec paiement complet sur réservation

