Mot de la troupe
Depuis 1998, le Théâtre Libre offre chaque année l’occasion à des auteurs, des
metteurs en scène et des comédiens, expérimentés ou en herbe, de tenter une
aventure théâtrale hors de leurs sentiers battus.
Avec beaucoup de plaisir, sans argent, sans prétention, sans hiérarchie, le
Théâtre Libre est le lieu de tous les paris, de tous les risques et de toutes les
surprises. Les pièces, une fois écrites, ont deux mois pour être montées.
Certains jouent, écrivent et/ou mettent en scène pour la première fois.
Après 3 ans d’attente, c’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre
23e édition: le cru 2022 !

On vous a bien fait poireauter !

La troupe 2022
Alain Landry, Alexia Palmieri, Bénédicte P., Cédrick Lalaizon,
Chloé Daoust, Dji Haché, Félix Ghadiri, Guillaume Spalla, Halima Elkhatabi,
IsabelleLarocque, Jean Vautour, Jean‑François Beauchamp, Jennifer Vera,
Jérémie d’Hauteville, Jérémie Valluet, Joséphine de la Frisoute,
Julie Baronian, Julie Gerber, Juliette Daoust, Laure de Lapomarède,
Léo Mireille, Leyli Machouf, Marie Corseri, Marie‑Andrée Rodrigue,
Marie‑Claude Therrien, Marie‑Pierre Ayoul, Marielle Seiter,
Mathilde Guastavino, Naïla Elkhatabi, Nicolas D., Nouchine Dardachti,
Pascal Héon, Renée St‑Germain, Sacha Ghadiri, Salwa Salek, Samuel Richer,
Sébastien Bourassa, Stéphane Najman, Thierry Lavallée, Tiffany Clovin,
Valentine Poulette, Valérie Ransinangue

Ordre des pièces

Les pièces durent entre 5 et 12 minutes

-- Introduction -1.
2.
3.
4.

Pour en finir avec l’exquise ambiguïté
Naître ou ne pas être
Critiquement vôtre
Presque comme une comédie romantique

-- Entracte 20 minutes -5.
6.
7.
8.

Assez !
Le suicide de George 2
Appli End
Singe

-- Finale --

Merci d’éteindre vos cellulaires et autres gadgets.

Bon spectacle !

Texte et mise en scène
M a r i e -A n d r é e R o d r i g u e

Co-mise en scène
Max
Aicha

Dji Haché
Léo Mi re i l le
S a l wa S a le k

Texte de Samuel
Richer
Mise en scène de
Nouchine
Dardachti et
Sacha Ghadiri
Fille-à-Naître:
Marie-Claude
Therrien
Mère-Grand:
Renée St-Germain
Inﬁmière et
policière: Leyli
Machouf
Directrice d'école
et intervenante
sociale:
Bénédicte
Avec la gracieuse
participation de
Valentine
Poulette et
Joséphine de la
Frisoute
Illustration
Manon Nadeau,
graphisme
Roxanne Pageot
Merci à Julie
Gerber et sa
conjointe Paola,
ainsi qu'à toute
l'équipe pour
leurs idées et leur
soutien.

NAITRE OU NE PAS ÊTRE

CRITIQUEMENT VÔTRE
Fable en vers lousses
Le Critique
LÉO MIREILLE
Texte
ALAIN LANDRY
Mise en scène
ALAIN LANDRY
Conseiller spécial
à la mise en scène
SÉBASTIEN BOURASSA

PRESQUE
COMME
UNE COMÉDIE ROMANTIQUE

Avec

Jérémie d’Hauteville & Tiffany Clovin
Mise en scène

Nouchine Dardachti & Sacha Ghadiri
Texte

Tiffany Clovin

Entracte de 20 minutes
Merci au Lion d’Or pour son soutien !

ASSEZ!
Texte et mise en scène
de
Renée St-Germain,
avec la précieuse
collaboration des
comédiens:
Mathilde Guastavino
et
Pascal Héon.
Merci pour tout!
Merci à Alain, Simon
et Roxanne Pageot pour
leur soutien indéfectible
et pour l'illustration.
Avertissement:
ne pas tenter de
reproduire la scène à la
maison.

LE

Texte et mise en scène de Mathilde Guastavino
Léo Mireille (Un)
Renée St-Germain (Deux)
Un grand merci à Julie Reed et Sylvain Roy pour les costumes,
ainsi qu'à Roxanne Pageot pour l'illustraion.

Rien n'est drôle lorsqu'on souffre. Le suicide n'est pas une option!
Il y a de l'aide, pour vous ou un proche, au 1-866-277-3553.
On vous aime vivant!
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hŶĞƉŝğĐĞĠĐƌŝƚĞƉĂƌ'ƵŝůůĂƵŵĞ^ƉĂůůĂ
DŝƐĞĞŶƐĐğŶĞƉĂƌ^ĠďĂƐƟĞŶŽƵƌĂƐƐĂ
ZĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂůă>ĂƵƌĞĚĞ>ĂƉŽŵĂƌğĚĞ

ǀĞĐ

ĠŶĠĚŝĐƚĞ͕ŽŶƐƚĂŶƟŶŝŐŽƵĚǇ͕'ƵŝůůĂƵŵĞ
^ƉĂůůĂ͕DĂƌŝĞŽƌƐĞƌŝ͕>ĞǇůŝDĂĐŚŽƵĨ͕
sĂůĞŶƟŶĞWŽƵůĞƩĞĞƚ:ŽƐĠƉŚŝŶĞĞůĂĨƌŝƐŽƵƩĞ
hŶĞƉŝğĐĞĚĞ>ĂƵƌĞŶƚ^ĞŝƚĞƌ
ŵŝƐĞĞŶƐĐğŶĞƉĂƌDĂƌŝĞůůĞ^ĞŝƚĞƌ
'ƌĂŶĚŵĞƌĐŝă^ĂĐŚĂ͕DĂƌŝĞ-WŝĞƌƌĞǇŽƵů͕
ůĞǆŝĂWĂůŵŝĞƌŝĞƚ:ƵůŝĞ'ĞƌďĞƌ

Merci beaucoup et à l’an prochain !
Visitez notre site Internet pour vous tenir à jour et
vous inscrire sur notre liste de courriels. Vous serez
ainsi mis au courant du prochain spectacle.

Site Internet : www.TheatreLibre.info
Facebook : www.facebook.com/theatrelibre
Scannez ces codes QR avec votre téléphone
pour rejoindre nos sites rapidement !

			

https://www.TheatreLibre.info

https://www.facebook.com/theatrelibre

Merci mille fois:
(dans le désordre)
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Pascal et l’école Paul-Bruchési pour les salles d’auditions et
d’enchaînement
Marie-Pierre pour les réservations des salles de réunions et
d’enchaînements et pour son travail de régie des entre- scènes
Marie-Andrée pour le dessin et concept de l’affiche
Thierry pour la gestion du site Internet, des réseaux sociaux, du
programme et des impressions.
Julie B. pour les communications
Nouchine pour la trésorerie et les communications avec le Lion
d’Or
Nouchine, Jérémie Valluet et leur équipe pour la régie
Sacha pour son souffle
Jennifer Vera, responsable du maquillage
Nos volontaires pour la billetterie
Notre gardienne du temps
Michelle, Jérôme et au personnel du bar pour leur accueil au
Lion d’Or
Nos caméramans du TL pour les super images du spectacle
(vidéos)
Notre cher public pour sa fidélité
Tous ceux que l’on ne nomme pas...

Photos et captations
Nous vous remercions de demander l’autorisation
des acteurs et auteurs avant de publier ou
partager sur le domaine public des extraits
des prestations. PAS DE FLASH SVP.

