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C’est	  gratuit?!?	  

Deux	  jeunes	  adultes	  se	  rencontrent	  après	  leur	  cours	  de	  français	  au	  cégep	  du	  Vieux-Montréal.	  

Catherine	  :	  Ouf,	  c’était	  intense,	  ce	  cours-‐là	  !	  	  As-‐tu	  compris	  quelque	  chose,	  toi	  ?	  	  

Alex	  :	  Oui.	  J’aime	  bien	  Michel	  Tremblay.	  	  Je	  trouve	  que	  ce	  qu’il	  écrit,	  ça	  colle	  à	  notre	  réalité.	  

Catherine	  :	  Ouais,	  moi,	  j’ai	  vu	  Les	  Belles-Soeurs	  au	  Théâtre	  d’Aujourd’hui.	  	  C’était	  super	  bon,	  mais	  ça	  m’a	  
coûté	  un	  bras...	  

Alex	  :	  C’est	  vrai	  que	  ce	  n’est	  pas	  donné,	  mais,	  tu	  sais,	  il	  y	  a	  des	  alternatives.	  Par	  exemple,	  cette	  pièce-‐là,	  je	  
l’ai	  vue	  gratuitement	  au	  théâtre	  de	  Verdure.	  

Catherine	  :	  Hein?	  Comment	  ça?	  C’est	  qui	  ta	  «plug»?	  

Alex	   :	   Non,	   je	   n’ai	   pas	   de	   contact.	   C’était	   affiché	   partout	   dans	   le	   métro.	   J’ai	  
réservé	  en	  ligne.	  Tu	  veux	  que	  je	  te	  montre?	  

Catherine	  :	  Ah,	  oui,	  c’est	  cool,	  ça	  !	  J’ai	  mon	  cell.	  On	  peut	  checker	  sur	  internet.	  

Alex	  :	  Regarde,	  tu	  tapes	  ACCÈS	  CULTURE	  MONTRÉAL	  dans	  Google.	  	  

Catherine	   :	   Attends…ACCÈS,	   CULTURE,	   MONTRÉAL,	   ouais…	  Wow	  !	   C’est	   donc	  
bien	  hot!	  C’est	  divisé	  par	  jour,	  par	  catégorie,	  par	  quartier...	  

Alex	  :	  Qu’est-‐ce	  qu’on	  fait	  ce	  soir?	  

Catherine	  :	  Attends…	  Ok…Jeudi	  soir,	  bien,	  tu	  as	  le	  goût	  de	  quoi?	  

Alex	  :	  Je	  ne	  sais	  pas.	  	  Un	  show	  de	  musique?	  

Catherine	  :	  D’accord.	  Discipline	  musique	  (avec	  une	  voix	  aristocrate).	  On	  a	  en	  masse	  de	  choix...	  Ha!	  Gadji-‐
Gadjo	  joue	  ce	  soir!	  

Alex	  :	  Gadji-‐Gadjo	  ?	  C’est	  qui,	  eux	  autres?	  

Catherine	  :	  C’est	  un	  band	  montréalais	  qui	  mélange	  plein	  de	  styles,	  du	  genre	  gitan,	  québécois,	  jazz.	  On	  y	  
va,	  envoie!!!	  

Alex	  :	  Pourquoi	  pas	  !	  	  C’est	  «gratos»?	  On	  a	  besoin	  d’un	  laissez-‐passer?	  

Catherine	  :	  Ça	  n’a	  pas	  l’air.	  	  C’est	  écrit	  «Entrée	  libre».	  

Alex	  :	  Puis,	  c’est	  où?	  
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Catherine	  :	  C’est	  à	  la	  Maison	  de	  la	  culture	  Frontenac.	  Je	  t’envoie	  l’info	  par	  texto.	  Attends,	  sur	  le	  site	  on	  
demande	  c’est	  qui	  ton	  fournisseur?	  

Alex	  :	  Mon	  fournisseur,	  c’est	  Koozo.	  Il	  faut	  que	  je	  passe	  chez	  nous	  avant.	  On	  se	  fait	  une	  petite	  bouffe?	  Ma	  
coloc	  n’est	  pas	  là.	  	  On	  va	  pouvoir	  manger	  tranquille	  sans	  se	  faire	  casser	  les	  oreilles.	  

Catherine	  :	  Ah	  !	  C’est	  vrai,	  elle	  va	  pouvoir	  pratiquer	  son	  violon	  à	  l’école.	  Tu	  dois	  être	  content	  que	  le	  cégep	  
ait	  recommencé.	  	  

Alex	  :	  C’est	  clair	  que	  c’est	  plus	  calme	  !	  Tu	  es	  prête?	  

Catherine	   :	  Oui,	  monsieur!	  Mais,	   attends	  deux	   secondes,	   je	   suis	   en	   train	  d’ajouter	   la	  page	  pour	   suivre	  
Accès	  Culture	  sur	  Twitter.	  

Alex	  :	  Ah!	  Les	  filles	  !	  On	  attend	  toujours	  après	  vous	  autres	  !	  
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