NOUVELLE PROGRAMMATION
DIPONIBLE DÈS MAINTENANT !
Planiﬁez votre saison et proﬁtez de nos forfaits avantageux,
pour un temps limité!

INSCRIPTION
COURS DE THÉÂTRE 2018-2019

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Début de la période d’inscription :
1er juin 2018
Les inscriptions se terminent le 30
septembre 2018
Le nombre de places est limité
Informations et inscriptions :
450 467-4504 poste 31
e.payette@arrierescene.qc.ca
ou en ligne
www.arrierescene.qc.ca

BILLETTERIE : 450 464-4772

LE FAUTEUIL DE MOLIÈRE

CHANTER ET DANSER
LES HISTOIRES

LE FAUTEUIL DE MOLIÈRE

DISTRIBUTION

MOT DE LA METTEURE EN SCÈNE

Clémentine Boisvert : Flo et le Maître de philosophie du Bourgeois gentilhomme
Frédérique Desaulniers : Margot et Agnès de L’École des femmes
Laurianne Deslandes : Bianca, Célimène du Misanthrope, et l’animatrice
Jeremy Forget : Molière
Romane Fournier : Sophie et plusieurs répliques de Molière
Marilou Garand : Julie et Arsinoé du Misanthrope
Sael Imbault : Samuel et plusieurs répliques de Molière
Marylou Kingsbury : Lou et Argan du Malade imaginaire
Léanne Landreville : Thomas et Alceste du Misanthrope
Sarah Landreville : Adèle et Arnolphe de L’École des femmes
Lancelot Léonard : Adrien et Monsieur Jourdain du Bourgeois gentilhomme
Léa Massé : Kim
Aleks Nadeau-Lachance : Célia et Célimène du Misanthrope
Lucie-Maud Pelletier : Une emo et Toinette du Malade imaginaire
Flavie Thivierge : Anaïs et Harpagon de L’Avare
Flavie Vézina : Une emo et la directrice

Quel bonheur de créer cette pièce avec les jeunes de la P’tite
Troupe! Leur enthousiasme, leur générosité, leur imagination
débordante et leur plaisir de jouer sont une véritable source
d’inspiration.
Quelques extraits de pièces de Molière ont servi de prétexte
pour s’amuser un peu des travers humains qui, quelques siècles
plus tard, n’ont pas tellement changé… La langue est différente,
le contexte aussi, mais les avares, les hypocondriaques, les coquettes, les hypocrites, les arrogants sont toujours les mêmes.
Saurons-nous les reconnaître?
L’HISTOIRE

Photos : Michel Pinault

Les élèves d’une école secondaire de la Montérégie s’illustrent à travers toute la
francophonie en remportant le fameux concours « Molière ». La Comédie-Française, qui parraine l’évènement, offre en récompense une exposition qui exhibe
le fameux « fauteuil » du célèbre auteur et quelques tableaux représentant ses
personnages. Lorsqu’un élève un peu délinquant ose s’asseoir dans la précieuse chaise, les personnages s’offusquent, s’animent et se dispersent dans
l’école où ils prennent possession de quelques jeunes. Comment les ramener
dans leur cadre? Voilà la mission auquel se livre notre héros, Samuel, grand
fan de Jean-Baptiste Poquelin.

Je remercie toute l’équipe de L’Arrière Scène qui permet à tous
ces jeunes de se réaliser à travers une merveilleuse aventure
créative et théâtrale. Merci aussi aux parents bénévoles qui
collaborent dans le cadre de ce projet.
Anne Bryan, animatrice et formatrice de la P’tite troupe

L’ÉQUIPE

Texte et mise en scène Anne Bryan Décor, éclairage et régie JeanFrançois Landry Bande sonore Pierre Labbé Costumes Anne Bryan
et Thérèse Cyr Assitance à la mise en scène Flavie Vézina et LucieMaud Pelletier Production, promotion et support L’équipe de L’Arrière Scène

