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LE PASSEPORT THÉÂTRE REVIENT POUR L’ÉTÉ 2015 

 
 
Rouyn-Noranda, le 26 mai 2015 –  Le Passeport Théâtre fait son retour à Rouyn-

Noranda et offre trois productions pour l’été 2015. Disponibles en nombre limité (50), les 

passeports offrent au public une programmation de choix ! 

 

 

LES PRODUCTIONS COMPRISES DANS LE PASSEPORT THÉÂTRE ÉTÉ 2015 : 

 

Le Cabaret 117, Les Allemandes contre-attaquent  

Une production de Chien pas de médaille 

Dates : du 10 au 13 juin et du 17 au 20 juin à 20 h  

Lieu : Scène Évolu-Son.  

 
Résumé : Chien pas de médaille vous prépare sa deuxième production avec un tout nouveau 

Cabaret de la 117, Les Allemandes contre-attaquent. Une menace apparait au sein de 

l'entreprise. Voyez comment Sylvain, Divine et les membres de l'équipe du Cabaret combattront 

celle-ci. 

 

 

Veillée funèbre  

Une production de la Troupe Brin d’folie 

Dates : du 8 au 11 juillet et du 15 au 18 juillet,  à 20 h 

Lieu : Petit Théâtre du Vieux Noranda  

 

Résumé : Veillée funèbre, de Guy Foisy. L'auteur s'est imaginé sa propre veillée funèbre et a 

écrit un texte de mille répliques pouvant être interprétées par mille comédiens. Il en est revenu à 

Alexandre Castonguay d'y dessiner des personnages et de leur attribuer ces répliques. Quel 

travail! Et quels personnages vous découvrirez! 



 

Ma Noranda, festin déambulatoire 

Une production du Petit Théâtre du Vieux Noranda  

Dates : du 29 juillet au 1er août et du 5 au 8 août, à 19 h  

Lieu : Petit Théâtre du Vieux Noranda 

 
Résumé : La population est invitée à un festin déambulatoire mettant en scène le quartier du 

Vieux-Noranda, d’où émergent des personnages et des scènes improbables. Des bouchées 

originales sont servies aux spectateurs en écho aux lieux et à l’action.  

 

 
 
50 passeports seulement, une économie de 20 %  
 
Les 50 Passeports Théâtre sont en vente en ligne seulement, dès maintenant et 
jusqu’au 20 juin, au coût de 75 $ à la billetterie du Petit Théâtre du Vieux Noranda. Les 
détenteurs du Passeport Théâtre économiseront 20 % sur le prix de chaque billet. 
 
Pour acheter le Passeport Théâtre : petittheatre.org/billetterie 
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