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Concierge aussi attachant que naïf, Symphorien a connu ses heures de gloire à la télévision dans les années 1970. En 2022,
voici que la célèbre comédie écrite par Marcel Gamache se transporte sur scène pour la première fois.
Ils sont tous là : madame Sylvain et sa maison de chambre aux pensionnaires colorés; mademoiselle L’Espérance et ses
principes; Oscar Bellemarre, le king des pompes funèbres; Éphrem et son don pour les blagues massacrées, sans oublier bien
sûr Symphorien, l’homme aux quatorze enfants et aux quatorze manières de se mettre dans le pétrin… et heureusement de
s’en sortir ! Cette nouvelle mouture réunira sur scène François Chénier dans le rôle de Symphorien, Nathalie Mallette, Patrice
Coquereau, Marie-Ève Morency et plusieurs autres. Après le spectacle vous dégusterez un bon repas dans un restaurant de
Ste-Agathe-des-Monts.

Prix par personne : 179 $ taxes incluses
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
Départ du Cosmodôme de Laval et de Ste-Thérèse (d’autres points d’embarquement seront
ajoutés sur demande et les heures de départ vous seront confirmées une semaine avant la sortie)
15h00 Spectacle Symphorien au théâtre Le Patriote à Ste-Agathe-des-Monts
17h00 Fin du spectacle et souper au restaurant (restaurant à déterminer)
19h00 Retour vers votre région
INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, billet de spectacle au parterre, souper au
restaurant, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.

Niveau de difficulté : Faible
Masque obligatoire

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement le 8 août 2022. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun remboursement en cas
d’annulation après cette date. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous si des places demeurent disponibles après le
8 août 2022.
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4
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