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La tradition du spectacle d’été se poursuit en septembre au Fourquet
Fourchette! Le voyage dans le temps s’arrête cette fois le 13
septembre 1759 sur les plaines d’Abraham. Que s’est-il vraiment
passé sur les champs de bataille? Après 17 représentations depuis la
fin juin et une demande toujours grandissante, la comédie, Montcalm
avant la tempête, offrira des supplémentaires durant le mois de
septembre au restaurant le Fourquet Fourchette de Chambly. La
pièce est présentée les mercredis, jeudis, vendredis à 20h30, jusqu’au
5 septembre. Cette comédie a été inspirée de la bataille des plaines
d’Abraham à Québec, confrontant le général Louis-Joseph de
Montcalm au général James Wolfe. Montcalm avant la tempête
propose une version déjantée de notre défaite contre les Anglais.

En plus d’y intégrer une projection virtuelle, les comédiens,
dynamiques, font littéralement exploser le texte de l’auteur.
Confondant l’histoire, l’actualité et la chanson, ils savent nous faire
voyager de surprises en surprises. Sans oublier un rythme qui
s’accentue tout au long de la pièce. Tous les comédiens de la pièce
jouent admirablement bien mais le coup de cœur de l’auteure de ces
lignes va à l’hilarante performance du comédien Yves Amyot dans le
rôle du gouverneur Vaudreuil qui déteste viscéralement Montcalm. La
salle ne comportant que 100 personnes, donne aux spectateurs une
intimité avec les comédiens difficilement retrouvable dans une grande
salle. Cette pièce saura vous divertir! La pièce est une production du
Théâtre de la tempête. Elle met en vedette, Stéphane Allard, François
Maranda, Anïs Favron et Yves Amyot. Le texte a été écrit par Éric
Fortin, le même auteur qui avait coécrit, avec le comédien Jeff
Boudreault, la pièce La Folle odyssée de Jacques Cartier qui a fait un
tabac durant quelques années au restaurant Le Fourquet Fourchette.
La mise en scène est de Stéphan Allard. De plus, vous aurez
l’opportunité de venir rencontrer les acteurs, lors du festival Bières et
Saveurs au Fort de Chambly et d’y faire vos réservations sur place.
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