FORFAITS SOUPER-SPECTACLE
À JOLIETTE
Dans ses efforts pour soutenir l’achat local, Voyages Nouveau Monde
a établi un partenariat avec le Centre Culturel de Joliette et des
restaurants du centre-ville afin de vous offrir des forfaits souperspectacle des plus avantageux.
Nouveau Monde vous a déniché d'excellents billets pour les 2 représentations suivantes.
Nous les avons combiné à un souper trois services aux excellentes tables des restaurants
Bercail ou Lapin qui Tousse. Vous n'avez qu'à faire votre choix au moment de l'inscription!

Samedi le 20 juillet 2019 @ 20h00: GARÇON!

Une pièce de Stéphane E. Roy

Tarif de 110$/pers taxes et pourboires inclus (-10$ si paiement comptant / débit / chèque)
Dans un restaurant français classique, trois serveurs (deux garçons et une fille) vivent à travers leurs clients des
mésaventures et des discussions où l'humour côtoie le drame. Dans le pur style de la comédie à texte avec un ton
humoristique où la philosophie flirt avec la plaisanterie, les bribes de conversation attrapées au vol et les échanges
avec les clients seront finement analysés, discutés et cuisinés par le personnel de Gaston.

Samedi le 26 octobre 2019 @ 20h00: LES NUITS DE MONTRÉAL
Tarif de 125$/pers taxes et pourboires inclus (-10$ si paiement comptant / débit / chèque)
Revivez l'époque du cabaret où la crème des maîtres de cérémonies, chanteuses, magiciens, musiciens mais surtout
comiques légendaires venaient, le temps d'une soirée, faire oublier les tracas de la vie quotidienne. Pour rendre
hommage à cette période dorée et enfumée du Québec, un duo extraordinaire de raconteurs de blagues: Diane
Lavallée et Rémy Girard, accompagnés d'un maître de cérémonie qui vous racontera mille et une anecdotes sur
l'époque tout en vous montrant sur vidéo des extraits des meilleurs comiques du temps.

Faites vite, nous n'avons que 21 sièges pour chacune des représentations!
Restaurant gastronomique Bercail : 400 boul Manseau, Joliette
Restaurant Lapin qui tousse: 410 Notre-Dame, Joliette
À distance de marche de la Salle Rolland-Brunelle. Un repas trois services vous sera offert incluant le café
régulier, les taxes et le pourboire. Alcool en sus. Trois choix d’entrées et de plats principaux vous seront
offerts ainsi que deux choix de desserts. Menu à déterminer.

Payable en entier au moment de la réservation
100% non-remboursable

