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« C’est chaud pour la Saint-Valentin
à La Maison amérindienne!»
Mont-Saint-Hilaire, le 15 janvier 2012 – Couples amoureux et célibataires en quête de
l’âme sœur, venez célébrer la Saint-Valentin à La Maison amérindienne, samedi le 11
février à 18h00, dans le cadre d’une soirée « chaude » composée d’un délicieux
souper tout en fumée et d’une soirée de contes de l’émotion…
La Maison amérindienne fait monter la température en vous servant un repas différent.
Venez déguster une entrée de saumon fumé selon la tradition amérindienne suivie d’un
plat de poulet aussi fumé servi sur un lit de haricots à l’érable. Pour dessert, délectezvous de notre fameuse tarte au sucre sans croûte, accompagnée de café, thé ou tisane.
Vous pouvez apporter le vin que vous aimez partager ou vos bulles, tout cela pour le
plus grand plaisir de vos papilles.
Cette soirée originale est complétée par des histoires à vous faire fondre avec la
présentation du spectacle « L’homme qui lisait dans les mamelons et autres contes
de l’émotion » de l’excellent conteur Ronald Larocque. Amoureux du plaisir et des
sensations vivifiantes. Amoureux de ses personnages, qu’il auréole de couleurs à la
fois éclatantes et légères. Amoureux des mots qui lui servent à les dépeindre et à
raconter ce qu’ils vivent et ressentent. Son spectacle est un carrousel où les mots et la
voix du conteur font voler notre imagination vers des destinations remplies de surprises.
Découvrez le monde d’Amanda, celui de l’homme qui lisait dans les mamelons ou
rencontrez la belle Elsa avec qui « parfois nous avions des nuages sombres. Et des
moments fugaces à jouer tous les deux du regard, à tenter de deviner lequel se lèverait
le premier pour aller vers l’autre. Et l’amour… l’amour… la chair de notre amour, où
nous étions toujours comme un fruit dénudé, la chair de notre amour quand ses yeux
s’ouvraient tout grands pour se jeter dans le puits avide des miens ». C’est un spectacle
varié, intense et tendre qui vous attend à La Maison amérindienne pour la SaintValentin.
Une soirée chaude à La Maison amérindienne, pour le plaisir de vos papilles, vos yeux
et de vos oreilles! Le coût du forfait souper spectacle est de 35$ taxes et service
compris. Vous pouvez apporter votre vin. Information et réservation: 450.464.2500
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