


NŒ   I)E  LA  PRÉSIJ)ENT_E

Ri.iisoii-.'   Rebieriveiiue! !     "Les  gei.s  cl. ici"  ainieiit   f aii`e  tJu
tli.ëâtre  pour  vous   ]es   gens  d`ici.      Nous   \.oilà  doiir   en
pleiiie   forœe  pour  partaser  avec  voiis   les   rii.es   ei   les
én,iotit.i.s  dii  "Docteur  mslsré   lui.'.     Nous  Bjiiiei-ioiis  aLissi
`..oiis   ii.`'iter  à  vous  joindre  à  i.ous  comnie  meiiihrc.s  sctif s.
1:s.   €eiis   d'ici   oiit    tellement   besoiii  de   vnLis   ]es   ëem
\1  '  I c.1.

Al ine  li3îr8[\ce

Lml  DU  llHTEllR  EN  SCE+IE

±   .`oiiiedie   c`'est   ui.  regard  d'eiiîiiiit   ix)sé   `iii`   1.`   iiioiid...
I.uu.t_   .`     cst    ërossl.    e.xaséi.e.     ti`ziiicl-ié    au    viï.    nii;   en
é`.idc.ii(e,   el   tout   comie  avec   1 'ei.i.aiit.   il   c.st  di[f ;t`ii..
u..   rc:Ïuser   .l'elltl.erï`çn   contsct   ave.`   c.e   .|ll`elle   "-]-Lls
l.é`'ë 1 e .

Nt.iis   laiss...i`  i)reiM]re  Ïiu  jeu,   observer  iiu>   JàiljJc.ssc.`  el
i!t.s    ].réjugés_    sans    avoir     trop    de    nial,     i`eËûi.`1c'i.    iiti.`
li-iA\-ei.`   se   dévoiler   sans   8`'oir   i:^eiii..    `'()il.Ï   la    raisoii
d'ètre  du  i.ire,   de   1 'Iiuiiiour.   de   la  coiiiédie.

Ce   *c.ii.  i.ous.vous   iiwltoiis   à  rire  svec  iiuiis.      Quc   le`
"s..iu.(`S.     tl.n_itrl.t      ¢t     qu'el.i.ir.     I.oUS     PuissioIli      IIOUS
i..jt>iidi.e,    l.espace  d`ui.  moœent.

Mario  Sar.da

awITÊ  I] ' EXÉCUTIE

Présideiite   ...............   Aliiie   Lai`i.aiice
Secrélaire   ............   Claude   Vi1leniaii-e
l.es   jeunes  d'ici   ..   Anne-Mai.ie  Villemsire
Ciiii``el 1 lei.s    .................    Mai-io   Sai-.Ia

.....   Giiiette   Lajole-{;iii.ar{]

Misc`   en   sc.ùie   ......
Assistance  à   ls  mise

I1'Ê2llIPE
......   Msrio  Siirda

e,,   scèlle   ,.......
Direct itiii  de  produc.tion
Conc.eptii)n  des  décors   .

Prosramies

Gilbei.te  Sabouriii
.....   Mario  Sarda
•.....   Gal.y   Ki tts

.........   Reiië   l.afi`aiice

........   Al lne  lafraiic.e
Acciiei1    .........   Anne   Harie   VI]lei.niaii-e
Msqui 1 lage   ...........   Gi lberte  Saù)uri i.

...............   Al ine  lal.rprice



DISTRIBIJTIŒ
Par  ordre  d.entré  eii  scè_pÊ.

J^a.ctiti.es    ....................   H6ii.io  Ga;;;riii.
C_1zujde      ...........   Aiuie-Msi.ie  Vlllei]hire
C._hi` i .s t i ai .................    Gaëtaui   Oreiii er
Grë.i.ard   .....................   GaëtSii  Haii.vey

F!tJuzird    ...............   Clèiude   Villeuiaii;e
ï\ii)iiiie   ..................    Frsmcine   Wénaird
P_aiNela    .....................    Julie   Cooaibs
lj'tiritle   Hec.toi`   ..............   Wsirio  Saria

Petjls  mots  des  coœédlens. . .

Bi.o.ii_j_?_ii_r,..   j.:   iiic   i.?mni?   Maïrio.  G88noii.      Je   suis   démém38é   à
CïorTiiw.al.l  ,i 1  y  a, trpis  aiis   lorique  j .ai  scc-e-pt-é--;;;;-Ï;:t-e

e_ ,T.Ç.T.I.   eii   t?iit  gu. ii.struc£euï.`en  éiec-{r;ni-q-u: .---ëen'est`..i.ie.  nie    d_eu.xiènie    expérience   coaime   à;{èù-r:-      i;
p.r.e:i.è`re  é!?i ! . lo.rsFue  j ' éta_i s  étudiBiit  su  col lèée  et -l-a
d::ixi.ènie.   éta!t    ici    avc.c.   "I.es   seiis   d.ici"--d;;;ï;n{-"i=
dépr.ime''.       J'espère   que   vous  -vous   sœusereà  -;Ji-8i.t~à
dssister  à  cette.f o_mËd_ie_q¥e   j.al   eu  à   la  riépi{:;.

MARIO   GAGNON  Jacques

4.  .iiijiiz?   ai.s±   j'suis   déjà   à   mon   deuxième   véritabie„p:.stÈL_:,e:.:..  E,..ouj .  dsns.  „Ï,es  ,.uït  f emes..  j .aï_ j;.;é.,_e
1:Ô_l_e  d^e  C`at|,e.ri|.e  _e_t  a¥jo_±rd ,,,ui .   sous  vos-yeà{'--j-e -i;e
transf o|.merai   en  C,8ude  Hame|.   is  œ,ei||èùï à=È'rtit-8i_=e
que  vous  aur.ez   jamais  vue  de  votre  vie!

Je    voys   dis   qLie    fsire   du    t}.éâti.c.    c`'est    toute   `ine
expé.riei.ce:.    1es  pratiques,   les   jours  de  stress.:.ri-;s

Teiidu  a:x .j,oi.irs .de  i.epréseiitatidns ,   voir  tous--c-ii;-ç;;;i^.e.roiit   déplat_`és   p.ur   vei]ir   te   voir,    c'est   vrsiméni
1..t:>Litte!! !     Je`vous   laisse  sur  c.e  et-j.espère-J:;: -;;s
côt.es  iie  _vt)us   Î.eroiit   pas   trop  souffri;  à  -la   fii;  de   ià
sni l.ee !  !  !

ANNE-MARIE   VII.LEWAIRE  C18udc

C`.`t>st.   nia.  t]eLi.xième    expériei.ce    ei.    taiiit    que    comédien.
Àussl   1o.ii\.  que  je  puisse  n)e  rappeler,   j'5i   toujo;;s-;u
iiiic.  c.ertaiiic'  pBssioi.  pour  le  théôtre.

0^ETAN  GRENIER  a.ristian

.4 l.OJT.'   AJ-O}.f.'
D"i.s  p,ue.Ile  g?1ère  .j.e  mç  suis  encore  embarquée,  œais  ça
v^a`i^a^i t..i.£.^peiii.ç.__ _He_rc_i_ aNx  coœpiices  de  èett-e   trouri.
GROS   BRAV0  A  MARI0  SARDA,   NOTRÊ  œetteur  en   scène.   .  iù
m'as    éiiormément    aidé    à    poursui`rre   dans    ce   domiiie
c..x t raord i iia i re .



A vi)iis  qiii  i`egsr\dez  ce spectac]e,  8ssis  c.onfoi`lablemei}t.
je  vous  dis  merde  et  tx)ime  soirée.-PS..     A  tous   les  Bleuets  daiis  cette  salle,   iie  `..ous  séiié2

pas  L]e  \-eiiir  voir  ur.  de  vOs  coDipatriotes.
GAETAN   IIARVEY  Gérard

Je  \.Ùus   e[.vie  presque  ce  soir!!      J'ai   toujoLii`s   ainié  iiie
relrouvei. daiis  une  salle de  théâtre.  come  spectateur! .'
J'ainie  i.c.gsi.der  ce  qui  se  passe  aussi  bien  sLir  la  sc.èiie
que   dans    la   sa]le.       C€   que   je   ne   savais   pas,    c'c`st
ct"1`ien   il   peLit   ëtre   ei.ricliissaiit   de   ''se   preii{lre   i.N)\ir
quelqu'un     d'autre'',      de     `'i\rre     des     i)ersoiuiagc>s     de
1. iritéi.ieui..  de découvrir de  nouvel les  Ïacettes  du i!ioi.de
Sinii`1enient  eii  C.haiu5eaiit  de  peau.   eii  eniprui.taiit  uiic>  aut i.e
paire  d..veiix.     Je  iie  puls  en  dire  plus  pour  1 'iiistaiit,
mon  f i ls  m'atteiri. . .

CI,AUDE   VILI,EMAIRE   Edouai.d

l.e   tJ)éâtre!     lJn  rëve!     Uii  caucliemar!     Lri\e  i`éalit.|!     l'oui`
moi.   le   tliéâtre  a  toujours  été  im  rê\ie  et  voilÀ  ciLie  ce
soir   Ça   devieiit   réalité.       Je   vous   soLiliailc>   Liiic'   1)elle
soi rée   ..Liu   tl.éâtre

FRANCINE   WENARD  ïvoiuie

('est   ni:3   preniière   f nis   siir  uiie   scèîie   cor].iiiie  LEic.ti`i(t>.      Ài)
c`ours     des     mois,      j'ai      i-éalisé     que      la     vie     d'uii
acteur/ac.trice  est   plus  dui`e  que   je  iie   le  pc.iisais.
J.espèi-e  que  vous  surez  autai.t   de  plaisir.  ciiie   nous   c.e
s(,J'r.'
Mei`ti   d'êti.e  `'eiius!

IULIE   COOMBS   Paiïiela

1]   f it   deux  ans  de   tliéâti`c`  aniateu}.  aLi  Cullè.*   Biiis+]c>-
BL.iil()gm>         à         Noiiti.éal          puis.          deii.x         aiis          seiiii-
pi`ol`essioimel lement    a`rec    ''I,es   Roiiiaiiic]iel.`"    eii   ï`i`t).\.iml
imLivoir  apaiser  ses   toui.iiients  existeîitiels  pÀi`   1e  ljiais
du    théâti.e.       11    ii'y   pai`viiit   pas.       11    se    t,oLiiiia   alt)i.>
\'c`i`s    la   ps].c.hologie,.    coi!iiiie   1  'aurait   souh.Rilc>   niiii   oiicl€`
Hcc.tor.     11   est  aujourd'hui   coordoniiateur  des   ser`'i(es
c.l iiilq`ic>s   à   1.Equipe  ps.vclio-sociale.

MARIO   SARI)A  Oi]cle   Hectoi-

Fmh"ICË:    S`izanne Rcberts; mlne lafrance
Glnette njolei{1rard


