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C'est  avec  beaucoup  d'énotion  et  un  trémio
dans   ia  voix   (oû  piutôt   la  naln)   que  j'ose  escprl-
ner  ici,   ldentité,   fierté,   et  appartenance.

i,e  théâtre  est  un  miroir  de  l'être  humain
dans   toutes   Bes  dinensiotis.     Or,   pour  que  ce  mi-
roir   s'anime  et  devlenne  I.anterne  Nagique,   encore
faut-il  que   l'humain  s'implique  et   lnsouffle  vie
et  mouvement   au  texte  par   i'expresslon  de  i'émo-
tion,   du  ressenti   profond  et  c'est   ià   touc  ie
travail  de  l'acteur.

Des  pr.eniers  pas  en  septembre,   tous  et   Cou-
tes,   nouB  avons  cheminé,   parfois   aiiègrement,
parfois  entre  deux  grincements  de  dents,   vers  vous
notre  pubiic,   vous  qui   êtes  notre  raison  d'être.

Nous   sommes   tout   sinplement,1e   reflet   d'un
désir  passionné  de  rêves,   de  sentiments,   de  rires,
et  de   larmes  au  coin  de   l.oeil.

Pour  vous,   nous  avoris   revêti   des  costumes  de
iu"ière,   des  ldentités  parfois  farfeiues  pour
partager  avec  vous  ie  goût  de  fêter,   et  ia  vie,
et  ce  que  nous   sommes.

Pour  vous  que   nous   aimons,   nous  voici:
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i.a  comédle  c'est  un  regard  d'enfant  posé     sur
ie  monde.     Tout  y  est  grossi,   exagéré,   tranché  au
vif ,   nis  en  évidence,   et  tout  conme  avec  i'enfant,
il  est  diffïciie  de  refuser  d'entrer  en  contact
avec  ce  qu'eiie  nous  révèie.

Nous   laisser  prendre  au  jeu,   observer  nos
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voiià   ia  raison  d'être  du  rire,   de   l'h`mour,   de  ia
coméd i e .

Ce  soir  nous  vous   invitons  à   rire  avec  nous.
Que   les  masques   tombent  et  qu'enfin  nous  puissions
nous   rejoindre,11'espace  d'un  moment.

M.    Sarda

eo-nE o.EkEûëïêF

PRESIDENTE .................. Suzanne   Roberts

VICE-PREsli)ENTE ............. Ginette-Lajoie   Girard

TRESoRiERE .................. France   Sauvé

SECRETÀIRE .................. Àline   I.afrance

CONSEILLERS . .Mario  Sarda
Robert  Poirier

Nlœs eo.EB!EËS. Nœs CogEEBUÊEæs . . .

GRADUEE    en   interprétation  du   Conservatoire   d'Art
Dramatique  de   la   Province  de  Quebec   en   '69,   Suzanne
a  par  ia  suite  poursuivi   ses  étudeg  â  Paris  avec
Georges   Chamarat   de   ia   Comédie   Française.      Eiie   a
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la   Ccrvée.

Joséphine,   ia  servante
SUZÀNNE    ROBERTS

VOUS   l'avez   sûrement  vu  en  quelque  part.      Si   non,
vous   ie  verrez  ce  soir.     ii  pratique  ia  comédie
depuis   que   ie  médecin   i'a   applaudit   à   sa   naissance.
Dans   son  autre  monde,   ceiui   Ôe   ia   réaiité,   ii   est
intervenant  ciinique  à  deux  écoies  et   in§truc.teur
de  Karaté  â   son  propre  ciub.

Maître  d'éducation  physique
IVÀN   LÀBELLE

FRANC0IS   Martel   que  vous   avez   entendu   chanter   dans
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i)ans   ia  vraie  vie,   ii   pratiqüe   ia  médecine  de   fa-
miiie   à   Cornwaii.

Professeur  de   langues
FRÀNCOIS   MÀRTEI.

NÀTiF  de  Cornwaii,  Robert   a   c.onnu   le   théâtre   à   un
très  bas  âge.     ii  montait  des  gpectacles  dans   ia
cour  derrière  chez  iui  en  faisant  faire  des  truc.s
à   son  chien.     Depuis   ii  est  passé  par  i.écoie  se-
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conédien,   producteur  et  metteur  en  scène,   Robert  est
aujourd'hui   enseignant   au   C.C.V.S.   en   lmmersion
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Monsleur  Bourgeois

ROBERT   PolfÈIER



RENE   a   fait   E;es  études  secondaires   à   i'écoie  i.a
Citadelle  de  Cornwall.     11  a  ensuite  poursuivi
ses  étude§  en  droit  à  ottatra.     Ii  exerce  sa  profes-
sion  à  Cornvaii  depuiB  i986.     Ii  est  marlé  et  ie
père  de  deux  joiies  petite§  fiiies.

Jacques,   le  chauffeur
RENE   GUITÀRD

GiNETTE  découvre   ie  théâtre  à   i'écoie  E.S.R.C  à
Àlexandria.  Native  du  coin  ou  presque   (Green  Valley)
eiie  demeure  à  Cornuaii  depuig   is  ans.     Vous   i'avez
certainebent  vue  dans  les  cuccursalee  de  la  bibli-
othèque  pubiique  de  CorntJali  où  eile  travaiiie.
Enthousiasmée,   pieine  d'énerciie  et,  de  vivacité
voiià   ce  qui   décrit  Ginette  encore  thieu](!     où
trouve-t-eiie  toute  cette  énergie?    Mais  c'est
"d`ici"   avec  vous   "les  gens"   et  surtout  avec
Gilles,   Dominic  et  Sophie;     parce  que  c'est  vous
qui  me  iaissez  être  tout  ça,   c.est  vous  qui  me
iaissez   être  moi!     Merci!

Madane  Bourgeois
GINETTE   I,ÀJOIE   GIRÀRI)

iL  f it  deux  ans  de  théâtre  amateur  au  Coiiège
Bois-de~Bouiogne  à  Montréai   puis,   deux  ans   semi-
professionnellement  avec   "I,es  Ronanichels"   en  cro-
yant  pouvoir  apaiser  ses  tourments  existentieis
par   ie  biais  du  théâtre.     ii   n'y  parvint  pas.     ii
se   tourna   alors   vers   la   psycholc>gie.      Coniine   l'au-
rait  souhaité  ie  personnage  principai  de  ia  pièce,
M.   Bourgeois,   ii   aiia   faire  ses  études  chez   ies
anglais   sur   la  montagne.      11   est   aujourd'hui   c.oor-
donnateur  des  services  ciiniques  à  i'Equipe  psycho-
sociale.

Sir  Harold  Featherstonehaugh
mRIO   SARDA
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Toujours   "Peppée"  et  bouiiionnante,   je  suis  étudi-
ante  à  La   Citadeiie.     J'ai  passé  quelques  tenps
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en   théâtre.     N'ayez  aucune   èrainte  vcius   ailez   me
repérer   fac`iiement   parmi   ie   "iot"   d'aduit.es.

Lucille,   la   fille   des   Bourgeois
PÀSCÀ1,E   GRIGNON
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-CÀDC
-VILLE   DE   CORNwàl,L
-CÀISSE   POPULÀIRE   I)U   NORD
-DENISE   LEVÀC-PRO   ÀCTION
-JEÀNNINE   SEGUIN-PRO   ÀCTION
-DENISE   LALÀNDE-CONSEIL   Dœ   VIE   FRANCÀISE
-PIERRE   MOREÀU-CENTRE   ÀLPHÀ
-RÀREN   DOUCLAS   COOPER
-MINISTERE   DES   ÀFFÀIRES   FRÀNCOPHONES

QÜE   DIRE   DES   GENS    DU    ''GLEN   PRODUCTIONS".       LA
TROUPE   DE   THEÀTRE   ANGLoPHONE    DE   CORNrwÀLL!

À   PÀRTIR    DU   TOÜT   DEBUT   LE   GI,EN   NOUS    A   ÀPPUYE.  .  .
COMME   CÀ   SE    PEUT   PAS!  !  !        PSYCHOLOCIQUEMENT,    NOUS
ÀVONS   TOÜÙOURS   RESSENTI   LEm   ARDENT   DESIR   DE   NOUS
VOIR   REUssm   ET   I.EUR   DISPONIBII,ITE   À   NOUS   VENIR
EN   AIDE   coNc`RETEMENT.       sANs   LEÜR   cHAI,Em   ET   LEm
AMITIE,    I.À   ROUTE   ÀURAIT   ETE   BEÀÜCOUP   PLUS   DIFFI-
CII,E .

I.E   GLEN   NOUS   ACCUEILI,E   L'HEZ   EUX   EN   NOUS   FÀISÀNT
SENTIR   À   QUEI,   P0INT   NOUS   SO"ES   BIENVENUS.

UN   BEI,   EXEMPI,E   QUE   I,E   THEÀTRE   N'À   NI    FRONTIERE   NI
PÀRTI    PRIS.

ET   CO"E_DIT   SI   BIEN   "NOTRE   BOÜRGE0IS":

''TÀNK    IOU   VERI    MOCHE!  !  !"
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PÀR   0RDRE   D'ENTREE    EN    SCENE:

Joséphine,   ia  servante ......
Maître  d'éducation  physique.
Prof esseur   de   langues .......
Monsieur   Bourgeois ..........
Jacques,   le   chauffeur .......
Madame   Bourgeols ............

.SUZÀNNE   ROBERTS

. IVÀN   I,ABELLE

.FRÀNCOIS   mRTEL

.ROBERT   P0IRIER

.RENE   GUITARI)

.GINETTE   1..    GIRARD

Sir   Harold   Èeatherstonehaugh .... MÀRIO   SARDÀ
I,ucille,    1a   fille   des   Bourgeois.PÀSCÀLE   GRIGNON

TEXTE:       ANTONINE   MAILLET

MISE    EN    SCENE .................
ÀSSISTÀNTE   A   LA   MISE   EN   SCENE.
DECORS........................
COSTUMES,    MÀQUILLAGES   ET
COIFFURES.....................
ECI,ÀIRÀGE   ET    SON ..............
PHOTOGRÀPHE...................
PÜBLICITE.....................

ÀFF I CHES ......................
PÀGE   COUVERTÜRE   DÜ   PROGR|"E.  .
PROCRÀ"E.....................

.MÀRIO    SARDA

.ÀLINE   LÀFRANCE

. LIÀNE   GUTTÀDÀURIÀ

. FRÀNCE   SÀUVE

. RÀYMOND   DÀRVEÀU
• ROGER   DUPLANTIE
.GINETTE   L.    CIRÀRD
ÀI.INE   LAPRANCE

.LOÜISE   FÀRRELL

. I.OÜISE   FÀRRELI.
•GINETTE   L.   GIRÀRD
GILLES   GIRÀRD
mRio   SÀRDA

fATA[B£RT'S®
SUBS & PIZZAS

OUVERT       24   HEURES   PÀR   JOÜR

DIMÀNCHE    À   SÀMEDI

44i    i3ième   RUE,    oUEST

PROPRIETÀIRE:      BILI,   PICKÀRD

938-0181

ouvERT  7  .otms-7  solRs

365   JOURS   PÀR   ALNtfEE

23      9ième   RÜE,    EST 938~7339
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