FORFAIT SOUPER-SPECTACLE À JOLIETTE

Vendredi le 4 mai 2018
Dans ses efforts pour soutenir l’achat local, Voyages Nouveau Monde a établi un partenariat avec le
Centre Culturel de Joliette et le restaurant Bercail afin de vous offrir un forfait souper-spectacle des
plus avantageux.
Le spectacle DEMAIN MATIN, MONTRÉAL M’ATTEND sera présenté à la Salle Rolland-Brunelle
le 4 mai 2018 et Nouveau Monde vous a déniché les meilleurs billets. Nous les avons combiné à un
souper trois services à l’excellente table du restaurant Bercail.

Une soirée à seulement 120$/pers!!!
(toutes taxes et pourboire inclus!)
Ce forfait, d’une valeur de 160$/pers, vous est proposé en exclusivité jusqu’au 04 janvier. Après cette
date, nous devrons relâcher les sièges invendus et ne pourrons garantir d’aussi bons sièges. Faites vite,
nous avons 22 sièges seulement!

Demain Matin, Montréal M’attend (salle Rolland-Brunelle):
Dans ce théâtre musical culte, Michel Tremblay dépeint le monde de la nuit montréalaise des années 70. L’auteur
nous invite à suivre Louise Tétrault, une jeune fille de la campagne qui, ayant remporté un concours de chant local,
décide de tenter sa chance à Montréal. Mais sa sœur Lola Lee, à qui elle demande de l’aide, ne l’entend pas de
cette oreille. Métamorphosée par sa dure expérience de chanteuse sur la Main et de peur de perdre la gloire
éphémère qu’elle a acquise, elle cherche à décourager Louise en la promenant dans les bas-fonds des clubs
montréalais. Sorte de voyage initiatique dans les coulisses du monde des paillettes et de l’extravagance où chaque
protagoniste, dont Betty Bird et la Duchesse, semble tel un papillon de nuit se brûler les ailes en se cognant contre
une lumière inatteignable.

Restaurant gastronomique Bercail :
400 boul Manseau, 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
Pour infos et réservations : Cynthia poste 225

