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LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET LE THÉÂTRE LE PATRIOTE 
S’UNISSENT POUR OFFRIR AUX AGATHOIS.ES DES TARIFS RÉDUITS SUR 

CERTAINS SPECTACLES 
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 24 février 2022 – Les citoyens et citoyennes de Sainte-
Agathe-des-Monts, détenteurs d’une carte agathoise, pourront désormais profiter d’un 
rabais sur une belle sélection de sorties culturelles au Patriote. 
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir enfin dévoiler cette bonne nouvelle, fruit de notre 
belle collaboration avec le Théâtre. Après plusieurs mois teintés par une pandémie et les 
nombreuses restrictions qui nous ont empêchés de profiter pleinement des arts de la scène, 
cette nouvelle offre de tarifs réduits arrive à point nommé. Celle-ci permettra à tous nos 
citoyens de profiter du talent des créateurs de tous les horizons, et de découvrir le nouvel 
aménagement du Patriote. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour tous les Agathois et les 
Agathoises, et pour notre ville, puisque le Théâtre contribue à l’essor économique de notre 
région. Nous nous réjouissons de cette annonce qui bonifie certainement la qualité de vie 
à Sainte-Agathe! » a souligné le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, Monsieur Frédéric 
Broué.  
 
Il va sans dire que l’enthousiasme est partagé du côté du Patriote.  
 
« Nous sommes heureux d'offrir, conjointement avec la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, 
ce privilège aux citoyens, et ce, à l'aube de notre grande réouverture. Nous croyons que 
cette initiative permettra aux résidents de la Ville de redécouvrir le Patriote, ce lieu de 
diffusion agathois emblématique, tout en profitant d'un tarif préférentiel sur une belle 
sélection de spectacles qui sera bonifiée tout au long de notre programmation 2022 », 
ajoute Monsieur Alexandre Gélinas, directeur général du Patriote. 
 
HUIT SPECTACLES ADMISSIBLES DÉJÀ DÉVOILÉS 
Dès aujourd’hui, les détenteurs de la carte agathoise peuvent profiter de l’offre sur pas 
moins de huit spectacles : 

Chanson 
▪ Luc De Larochellière – 25 juin 2022, 20 h 
▪ Brel & Barbara, héros fragiles – 27 octobre 2022, 20 h 
▪ Il était une fois… Félix – 24 novembre 2022, 20 h 

https://theatrepatriote.com/spectacle/chanson/luc-de-larochelliere-2/
https://theatrepatriote.com/spectacle/chanson/brel-barbara/
https://theatrepatriote.com/spectacle/chanson/il-etait-une-fois-felix/


 

 

 
 

Humour 
▪ Neev – 21 juillet 2022, 20 h 30 

 
Théâtre 

▪ Clémence – 19 novembre 2022, 20 h 
 
Danse 

▪ C4 – 12 novembre 2022, 20 h 
 
Jeune public 

▪ Ari Cui Cui – 4 décembre 2022, à 15 h 
▪ Le loup de Noël – 11 décembre 2022, à 15 h 

 
D’autres spectacles seront évidemment ajoutés tout au long de la saison 2022. Notons que 
la réduction applicable sur présentation de la carte agathoise varie d’un spectacle à un 
autre en raison de la fluctuation des prix des billets. Les citoyens et citoyennes désirant en 
savoir davantage sont invités à consulter le site du Théâtre: https://theatrepatriote.com/. 
 
CONDITIONS D’UTILISATION 
Pour bénéficier de ce privilège, les achats doivent se faire par téléphone ou au comptoir 
de la billetterie. Cela n’est pas disponible en ligne. Le soir du spectacle, la carte agathoise 
sera demandée à l’entrée de la salle. 
 
Il est également important de mentionner que la carte agathoise ne remplace pas la carte 
de membre du Patriote. Elle ne donne pas accès aux sièges réservés aux membres ni aux 
préventes et elle n’offre pas de rabais sur l’ensemble de notre programmation. De plus, 
une limite de deux billets par achat est appliquée lors de l’utilisation de la carte agathoise. 

Pour finir, il n’est pas possible de combiner la carte agathoise et la carte de membre dans 
le but de bonifier le tarif réduit. 

LA CARTE AGATHOISE 
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts tient à rappeler que la carte agathoise est gratuite, 
et est offerte à tous les citoyens et citoyennes de Sainte-Agathe-des-Monts. Les Agathois 
et Agathoises qui ne possèdent pas de carte et qui aimeraient en avoir une peuvent se 
présenter en tout temps à la bibliothèque Gaston-Miron au 83, rue Saint-Vincent, et à la 
gare de Sainte-Agathe-des-Monts au 24, rue Saint-Paul Est ou à la plage Tessier située 
sur la rue Major, en saison estivale. 
 
À PROPOS DU THÉÂTRE LE PATRIOTE 
Fondé en 1967 et complètement rénové en 2022, le Théâtre le Patriote est un organisme 
à but non lucratif et un lieu mythique de la vie culturelle québécoise. Établi à Sainte-

https://theatrepatriote.com/spectacle/humour/neev/
https://theatrepatriote.com/spectacle/theatre/clemence/
https://theatrepatriote.com/spectacle/danse/c4/
https://theatrepatriote.com/spectacle/jeune-public/ari-cui-cui-2/
https://theatrepatriote.com/spectacle/jeune-public/loup-de-noel/
https://theatrepatriote.com/


 

 

 
Agathe-des-Monts, cette salle de plus de 500 fauteuils présente plus d’une centaine de 
spectacles par année, et ce, dans plusieurs disciplines des arts de la scène comme la 
chanson, l’humour, le théâtre et la danse. Au fil du temps, Le Patriote est devenu un 
incontournable de la région des Laurentides grâce à sa proposition culturelle diversifiée 
pour le plus grand bonheur de tous ceux qui passent par cet endroit gorgé d’histoire et de 
moments magiques.  

 

À PROPOS DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
Ville de services au cœur des Laurentides, Sainte-Agathe-des-Monts a beaucoup à offrir. 
Avec le joyau qu’est le lac des Sables au cœur de son centre-ville, elle se démarque par sa 
qualité de vie en plein essor, la quantité des services professionnels et institutionnels qu’on 
y retrouve, de même que son offre commerciale. Sa proximité avec l’eau et la montagne en 
font un endroit unique et recherché. Ses plages publiques, son centre de plein air, ses 
sentiers de randonnée, son centre sportif Damien-Hétu avec aréna et piscine, le réputé 
Théâtre le Patriote et la bibliothèque Gaston-Miron lui permet d’offrir à ses citoyens un 
milieu de vie où il fait bon vivre. 
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Laurie Michaud 
Conseillère en communication 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
819-326-4595 poste 3215 
michaud.laurie@vsadm.ca 

 
Valérie Laurin 
Conseillère en marketing et aux communications 
Théâtre Le Patriote 
819-326-3655 poste 3052 
vlaurin@theatrepatriote.com  

 
 

mailto:michaud.laurie@vsadm.ca
mailto:vlaurin@theatrepatriote.com

