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MOT DE m PRÉSII]ENTE

Bonsoir!    La  lroupe  de thé@tre  cormuinc[utaire  frœmcophone  de
Cornwall-ALlexandTia  "Les Gens d'Ic}"  airne faire du théâlre pour
vous,  les  fiens  d'icj.    I)onc,  nous  voïlâ,  e}.  pleine  forme,  pour
partager  les rires et les émotions de ''Les Nouilles sont pas toutes
dans  'soui}e".    Je  lance  une  inviiation  à  quiconque  voulant  se
jo.indre   à   notre   groupe.      Nous   offrons   urie   opportunité   de
participer   à  l'cNœmcen'ient   du   théâire  frœnco-ontc[riern    ei   une
occasion  de se  surpasser personnellement.    Bonne  soirée à tous.I
Aux coméd}ens  et comédiemnes, je vous souhalte MERDE!

Aline Lafrance
Présidente

MOT DU METTEUR EN SCÈNE

IA comédie c'est un regard d'enfant posé sur le monde.  Tout y est
grossi,  exagéré,  tranché  au  vif,  rriis  en  évidence  et  tout  comme
cniec l'enfant, il est d}fficïle de refuser  d'entrer  en  contact  œi}ec
ce qu'elle nous révèle.

Nous  laisser   prendre   c[u  jeu,   obser`ieT   nos  faïblesses   eî   nos
préjugés sans ccvoir troi} de mal, regarder  nos travers,  se dévoïler
sans avoir peur, voilà  la raison  d'être du rire, de l'humour  ei de
la comédie.

Ce  soir,  nous vous  invitons  à  rire  a\iec  nous.    Que  les  mœsques
iombent  et qu'enfin nous puissions nous rejoindre,  l'espace  d'un
momenL

Mario  SœTda
Metteur  em scène

I

Retiis.mots des  comédiens...

J'ai toujours  rêvé  d'être millionnaire  mais je  ne pensais  pas
que  ça  causercïit  une  telle  confiision.     Est-ce  que  Zénobia,
c'est  l'esi}èce de bïbitie aux cheveux  roux ou  est-ce  que c'est
l'anglœise sans moustache?  Est-ce que je suis Linda ou laissez
moi  devineT,  je  suis  Bianca  Biron,  l'incroyable  créature  de
rêve qui a sa photo dans tous les journaux.

+-, Â vous  de le deviner.
Bonne soirée au théâtre!

F~CINE MÉNARD
œianca Biron)

Je  n'ai pas le temps  de parler beaucoup!!
Des  noces   à  préparer,   un  appartement   à
meubler,  un  ami  à  soulager,  un  a\]ocat  à
conteriter; lout cela sans compter une vie}lle
amie,     presqu'oubliée      qui     vient     de
réapparœttre...    Une   chance   que   je   suis
jeune,   err.   forrrie   el   créŒtif ,   autremerLt..
Mais, excusez-moi,  ma fiancée m'aiiend  à L'appartement...

CM:UDE VILLEMAIRE
(Alphonse AI Jérôme)

J'ai  eu  un  accideni  dans  New`iième hier  et je  dols voir  mon
masseur.  Maintenani  qu'il  m'a  aidé,  il veut  que je  l'aide  à
mon iour.   Un  gros merci à la iroupe IAs Ger.s  d'Ici
de m'cwoir fait confiŒnce une fois  de plus.

GAÉTAN GRENIER
(Gerry  Pigeon)



Quand on  m'a demandé de faire l'Anouill, je me préparais  à
affronter  lcT5  classiques.    En réoilité je me suis retrouyé  en  plein
potage.    Par  chance  des  éclairs  ei  du  tonnerre,  ça  conriœîi  un
météorologisteL  Mais pour régler une succession, ça promei d'être
plutôt  juteux.I     En  tout  cas,  la  riote  promet   d'être  salée,  foi
d'Octorve.    Bon  appétti quand même~

ROBERT PERRON
( Me Bellegive)

Mon  "psychiatrist"  m'a  suggéré  d'aller  en  therapy"   "because"
j'Œvais une "irœuma"  "but", je comprends  pas alors, je me joiris
à  'troupe   "Les  Gens  d'Ici''.     "Fabulous",  ce  soir,  c'est  mon
"dêbute"  dans  le  monde  des  artistes.    J'espè.re  que  le  si)ectacle

sera  un  "therapy"  qui  vous  donnera  beaucoup  de  FUN    FUN
FUN!

Un  gros  merci  â  mon  époux Daniel  ei
mes  garçons  Matthîeu  et  Dominic  qui
avaient  confiance  en  moi  et  qui  m'ont
encouragé     toui     le     long     de     rnon           );'Q`*
"therapy"

DIANNE  GAUTHIER
(Zénobia Poindex±er)
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