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LES PRODUCTIONS PAR LA PETITE PORTE 

VOUS INVITE AU DÉVOILEMENT DE SA PROCHAINE PIÈCE DE THÉÂTRE 

 

Rouyn-Noranda, le 10 mai 2019 – C’est avec un bonheur incontrôlable que Les 

Productions Par la Petite Porte vous attend pour le dévoilement de son extraordinaire 

pièce de théâtre. 

 

Les Productions Par la Petite Porte, c’est notamment l’organisme producteur du spectacle 

très populaire Les Volubiles – Humour spontané, qui a fait, encore une fois cette année, 

salle comble à chacune des représentations de leur tournée d’adieu « World Tour of 

Noranda, ainsi que du succès théâtral « 2 Hommes Tout Nus », ayant rependu le rire aux 

quatre coins l’Abitibi-Témiscamingue de 2017 à 2019. C’est donc avec ce caractère très 

humoristique et avec le désir d’offrir un divertissement grand public dans la plus pure 

tradition du comique des théâtres d’été que Les Productions PPP se lance à nouveau dans 

l’aventure théâtrale. 

 

Les comédiens Pascal Binette et Luc Drolet, le metteur en scène Étienne Jacques, la 

distribution et toute l’équipe de production vous attendent jeudi le 16 mai à 10 h au 

Terminus d’autobus Maheux de Rouyn-Noranda afin de vous convier à un « Magical 

Mystery Autobus Tour », avec le lunch fourni par IGA Bélanger. Au cours de cette folle 

aventure, tout aussi mémorable que la fois où Christophe Colomb a dit à ses chums : 

« Venez-vous-en la gang, on s’en va en Inde !», que nous vous ferons découvrir notre 

nouvelle production qui sera présentée en juin prochain au Petit Théâtre du Vieux Noranda, 

ainsi qu’en tournée régionale à l’hiver 2020. Vous pourrez également rencontrer nos 

précieux partenaires. 

 

Pour tout savoir de cette production théâtrale et pour avoir un avant-gout des coulisses et 

des spectacles, vous pouvez également aimer la page facebook.com/ProductionsPPP. 

 

Dévoilement de la pièce de théâtre des Productions Par la Petite Porte 

Jeudi 16 mai à 10h 

Terminus d’autobus Maheux de Rouyn-Noranda (52, avenue Horne) 
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