FORFAIT THÉÂTRE I
Le THÉÂTRE de Sainte-Adèle
présente

Pierre et Marie… et le démon

mettant en vedette
Marc St-Martin - Caroline Bouchard - Anick Lemay - Roger La Rue

et le

THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE
présente

Pierre Jean, Jacques

mettant en vedette
Benoit Brière, Martin Drainville, Luc Guérin
et six autres comédiens

les 15 et 16 juin 2018
Voyages Rockland présente à nouveau son populaire forfait théâtre d’été. Quel plaisir de se rendre à ces endroits et de rire
aux larmes avec les grandes vedettes de la scène! Réservez tôt, ce forfait s’envole généralement vite!
JOUR 1 : Départ de la région d’Ottawa en début d’après-midi pour se
rendre à l’hôtel Hilton de Laval. Par la suite, temps libre pour s’installer
et se détendre. Vers 16 h, en route vers Saint-Sauveur, où nous aurons
du temps libre au charmant et pittoresque village de Saint-Sauveur pour
souper, avant d’assister à la pièce Pierre et Marie… et le démon! « L’œuvre
dépeint l’histoire d’un couple conservateur qui, au petit matin d’une fête bien
arrosée célébrant la promotion de madame, découvre la présence d’une tierce
personne sous la couverture. Dans les rouages de l’alcool, les protagonistes qui
vivaient une vie amoureuse plutôt morose auraient fait une compromettante
promesse au séduisant jeune homme… les situations cocasses sont tordantes et
les personnages sont intelligents, bref un texte tout simplement savoureux ».
Du plaisir assuré et, bien sûr, des rires aux larmes nous attendent. Une fois
la pièce terminée, nous rejoindrons notre hôtel de Laval.
JOUR 2 : Petit-déjeuner de style buffet à notre hôtel. Cet avant-midi,
nous visiterons le Musée Armand-Frappier de Laval, où nous suivrons
un atelier sur les allergies qui influencent nos vies et sur leurs effets.
Une visite des plus éducatives! Vers 12 h 30, nous nous dirigerons vers
Terrebonne et nous serons déposés dans le Vieux-Terrebonne, où se
trouve une multitude de restaurants offrant une cuisine internationale.
Nous aurons amplement de temps pour prendre un bon repas avant
d’assister à la pièce intitulée Pierre, Jean, Jacques. « Pierre et Linda en
sont à la dernière étape du processus d’adoption d’un enfant et attendent,
avec excitation et anxiété, l’arrivée de madame Potvin, digne représentante de
l’agence d’adoption! Malheureusement, au même moment, le frère de Pierre,
Jean, l’aimable petit escroc de la famille, débarque avec une fourgonnette
pleine de cigarettes de contrebande et sans le savoir, deux réfugiés illégaux.
Jacques, l’autre frère sans génie, arrive de son côté avec un plan diabolique
pour faire réduire le prix d’achat de la maison que Pierre et Linda louent,
mais veulent acheter. Moment parfaitement choisi juste avant l’arrivée de la
charmante madame Potvin! Dans sa descente aux enfers, Pierre devra trouver
des explications plus saugrenues les unes que les autres, sur le vif et dans un
crescendo effréné, afin d’apaiser Linda, madame Potvin et un très suspicieux
policier! » Une pièce qui s’annonce délirante et divertissante. Une fois la
pièce terminée, nous nous dirigerons au restaurant pour un souper de
groupe. Nous serons de retour dans la capitale nationale vers 22 h. PD - S
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 36

N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :













Le transport par autocar de luxe
L’hébergement pour 1 nuit – Hilton Laval
Un petit-déjeuner de style buffet de luxe
Un souper
Un billet pour la pièce Pierre et Marie… et le démon
Un billet pour la pièce Pierre, Jean, Jacques
La visite du Musée Armand-Frappier
L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
L’animation et l’information touristique à bord de l’autocar
Les pourboires au conducteur, au guide et lors du souper
Un cadeau surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
Les taxes

Non inclus :
• L’assurance voyage
• Les repas non-mentionnés
• Les visites non-mentionnées au programme

Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

439,00 $

OCCUPATION SIMPLE

549,00 $

OCCUPATION TRIPLE

409,00 $

OCCUPATION QUAD

399,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVANT
LE VENDREDI 16 MARS 2018
AVEC LE PAIEMENT COMPLET
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