
 
 

Comédie musicale à Montréal 

LA FAMILLE ADDAMS 
Dimanche, le 22 octobre 2023 

 
 

Départ :  13h00  Agence Nouveau Monde  636 boul. Manseau, Joliette 
    

15h00-17h30 Comédie musicale LA FAMILLE ADDAMS (théâtre St-Denis) 
La comédie musicale La Famille Addams débarque pour la toute première fois au Québec! Ce spectacle éclaté, 

qui a déjà remporté un immense succès sur Broadway et en France, est basé sur la macabre mais si amusante 

famille créée par Charles Addams dans les années 30.  Depuis, ces personnages sont devenus célèbres dans le 

monde entier grâce à de nombreux films, séries télévisées et bandes dessinées où ils charment à tout coup avec 

leur humour noir et leurs délires macabres.  La comédie musicale nous amène dans un immense manoir lugubre 

où vit cette famille, dont les membres sont tous plus fous et délirants les uns que les autres.  Mise en scène par 

René Simard. 
 

18h15   Souper à l'Auberge du Dragon Rouge 
À l'intérieur de leurs murs, on rencontre toutes sortes de personnages en costume d'époque: chevaliers, barbares, 

prêtres, jolies tenancières, vagabonds...  Des troubadours égayent la foule rassemblée chaque soir avec un 

répertoire traditionnel vivant. Une soirée à l'Auberge est toujours un peu imprévisible: quand la cervoise et la 

vinasse coulent à flots, la boustifaille est bonne et la musique va bon train, on peut s'attendre à vivre toutes sortes 

d'aventures...  

Poulet à la jerk, galette matelot et gâteau du Capitaine Barbe-Noire. Pourboires inclus, consommation à vos frais. 
 

Retour :  21h30 env.  Joliette 
 

 

TARIF :  235$/pers si réservé avant le 31 mars 

  245$/pers si réservé après le 1er avril 
Incluant autocar, billets de spectacle en catégorie OR, souper, toutes les taxes et les pourboires.  
 

En réservant ce forfait, vous attestez que vous avez bel et bien pris connaissance de nos conditions générales.   

Nous privilégions TRÈS fortement la carte de crédit comme mode de paiement. Ainsi, vous n'aurez aucun 

déplacement à prévoir et nous vous enverrons une confirmation d'inscription par courriel. 

 

Deux façons pour réserver ce forfait :  
- Par courriel au cynthia@voyagesnouveaumonde.com (plus rapide et efficace) 

- En laissant un message sur la boîte vocale : 450-755-5557 # 225  
 

Prendre note qu'il y aura un délai de réponse variant de 24h à 72h 

*** L’agence ne recueillera aucune réservation ni par téléphone, ni en personne***  

Réservation par courriel ou boîte vocale seulement ou contactez votre représentante de secteur  
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