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À l’institut, c’est l’histoire de Jean-Guy ¨ Ti-Guy "Gagnon, un bipolaire de
très haut niveau qui n’a jamais été institutionnalisé. Depuis un certain
temps, il évalue la possibilité d’y faire un séjour de trois mois. 
C’est à la suite de la proposition de sa travailleuse sociale Sylvie et
surtout avec sa supervision, que Jean-Guy découvrira le bien que cela lui
apportera de vivre en communauté avec des gens qui lui
ressemblent.Le fait de rencontrer des gens plus étranges, plus bizarres,
plus disjonctés les uns que les autres lui enlèvera la pression quotidienne
de se conformer et il découvrira une nouvelle liberté que le monde
extérieur ne lui permet pas toujours de voir. 

Autrement dit, il sera mieux là qu’en société. Bref, c’est la rencontre d’un
homme qui ne ressembleà personne avec des gens tout aussi différents
que lui, mais tellement inspirants, drôles et ludiques. 
Tout ça dans une atmosphère légère, comique et rocambolesque. Les
imprévus et les revirements sont choses communes à l’institut, et s’il y en
a qui croient qu’on s’ennuie dans cet établissement, c’est parce qu’ils n’y
ont jamais mis les pieds !!! 

À L'INSTITUT  
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SYNOPSIS

PRODUIT PAR: 

Texte et mise en scène : Michel Charette et François Chénier



DISTRIBUTION

HENRI CHASSÉ 

STÉPHANE JACQUES 

FRANCE PARENT

MARC ST-MARTIN 

JOËLLE PARÉ-BEAULIEU
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Spectacle 
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Étapes pour une réservation

19h00 Première partie
Afin de vous divertir, une première partie musicale s'offre à vous.
Vous pourrez assister au spectacle d'une chansonnière, sur la terrasse extérieure du théâtre.

19h45 Ouverture des Portes
Les portes du théâtre ouvriront vers 19h40-45 pour vous permettre de vous installer.

20h  Début du spectacle
La pièce débutera à 20h00.

1 2Écrire à la billeterie pour réserver
 un nombre X de billets Nous
allons vous faire parvenir un
google form.

Un DÉPÔT DE 30% du total de la
réservation devra être effectué à
l'intérieur des 30 jours suivants la
réservation. 

3 428 jours avant la date du spectacle, vous
devez CONFIRMER LE NOMBRE EXACT 
DE PERSONNES présentes à l'évènement.

Le PAIEMENT  FINAL devra être effectué
en même temps que la confirmation
finale. 



AUTOBUS

FORMULE REPAS 

CONDITIONS

Le chauffeur pourra assister à la pièce gratuitement, si la possibilité de la salle le lui permet.
De plus, le chauffeur pourra se joindre au groupe pour le souper au coût de 25$. Cependant,
cela devra être mentionné aux préposé (es) de la billetterie au moment de la
réservation.

Chauffeur

Procédure de débarquement/embarquement
Lors de votre arrivée, le chauffeur devra avancer l'autobus jusqu'à la  terrasse à l'extérieur près  
de la nouvelle entrée de la billetterie pour y déposer les gens. Si toutefois il est impossible pour
certains usagers de marcher jusqu'au restaurant, vous pouvez contacter la billetterie et il nous
fera plaisir de vous accompagner en voiturette de golf jusqu'au restaurant. Une fois le
débarquement terminé, l'autobus devra aller se stationner à l'endroit délimité pour les gros
véhicules. Enfin, pour offrir un service impeccable à vos passagers, le chauffeur pourra quitter le
pièce environs 10 minutes plus tôt et rediriger l'autobus vers la petite terrasse extérieure et
attendre ses usagers.
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Procédures
Le souper est une formule *hybride*. Servi à partir de 18h, la soupe ainsi que le dessert vous
seront servis directement à la table. Le met principal sera servi par l'un de nos cuisiniers afin de
respecter les mesures sanitaires. Toutefois, afin de vous permettre de bien vivre l'expérience, et de
vous éviter le stress des impondérables, vous pouvez arriver dès 17h00 pour prendre un apéro et
le buffet débute à 18h00! Veuillez prendre note qu'il est possible pour les groupes d'obtenir le
service de votre souper à 17h30, mais vous devrez en informer la billetterie avant et au
moment de la confirmation finale. Il est interdit d'apporter des boissons et de la
nourriture de l'extérieurs. Vente de consommations sur place. 

Allergies
Pour un service adéquat, il est de votre devoir de nous aviser de toutes allergies possibles
ou informations importantes au sein de votre groupe et ce, AU MOMENT DE LA RÉSERVATION.

Il est à noter que vous DEVEZ NOUS MENTIONNER si certains membres de votre groupe
sont à mobilités réduites. Ainsi, nous tenterons d'adapter le service adéquatement. 

À titre informatif, les toilettes du restaurant du Golf des Arpents-Verts se situent au sous-sol. Ce
lieu n'est pas bien adapté pour gens à mobilités réduites, mais un cabinet  sanitaire est mis à la
disposition à l'extérieur pour les visiteurs. De plus, les salles de bain du Théâtre des Hirondelles
sont adaptés 

RETARD DE GROUPE 

Si un imprévu survient et qu'il y a possibilité que votre groupe soit en retard, 
veuillez en aviser la billeterie du théâtre, que ce soit au niveau du souper ou de la pièce. 



PLAN DE SALLE
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PRIX 

Groupe de 12 à 24 personnes 

Réservez tôt 
(avant 15 mars 2022) 

Régulier 

Groupe de 25 personnes et plus 
Réservez tôt 

(avant 15 mars 2022) 
Régulier 

46$ 

46$ 

49$ 

48$ 



4920 chemin des Grands-Coteaux, Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC,
J3G 2C9 

Indications routières

Suivre les indications routières vers le Golf des Arpents Verts. 

SORTIE 105 (Autoroute 20)
DROITE sur Bernard Pilon
DROITE sur ch. du Crépuscule et 
Continuer à longer l’A20 sur ch. de
l’Industrie
GAUCHE sur ch. du Ruisseau N.
GAUCHE sur ch. des Grands-Côteaux

DE MONTRÉAL DE QUÉBEC
SORTIE 109 (Autoroute 20)
GAUCHE sur ch. de l’Industrie
PRENDRE ch. du Ruisseau N.
GAUCHE sur ch. des Grands-
Côteaux
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Taxes incluses et frais de service de 12% inclus. 
Le pourboire sera divisé parmi tous le personnel en place. Les boissons et les boissons
alcoolisés ne sont pas incluses.  

POURBOIRES 

Menu Formule Buffet avec  repas
 sans gluten 

Potage du moment 
3 choix du salades

Plats principaux avec accompagnements de;
Jardinière de légumes, riz et pomme de terre du jour 

Casseroles de fruits de mer
Lasagne végétarienne
Rôti porc à l'ail
Rôti de boeuf 
Volaille

3 choix de desserts 


