


La troupe 2015

Adélaïde Schoofs, Alain Landry, Andréa Beaulieu, Arnaud St-Pierre, 
Émile Lachance, Félix Ghadiri, Frédéric van Schendel, Geneviève Charron, 

Isabelle Filion, Jean-François Beauchamp, Jennifer Vera, Julie Baronian, 
Julie Ouellette, Laure M. de Lapomarède, Lucie Corre, Louna Carlier, 

Marie Corseri, Marie La Palme Reyes, Marie Lachance, Marie-
Pierre Ayoul, Marielle Seiter, Max-Pol Proulx, Michel Fancsali, 

Mickaël Carlier, Mickson Dubuisson, Mustapha Touil, Nicolas Saint-
Cyr, Nouchine Dardachti, Océane Lavallée, Pascal Héon, Patrick Allard, 
Philippe Mirza, Sacha Ghadiri, Sébastien Bourassa, Stéphane Najman, 
Stéphanie Lamarre, Sylvain Corre, Thierry Lavallée, Ulysse Lavallée, 

Valérie Ransinangue, Wendy Labarre

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.

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre 18e édition: le cru 2015 !

Le vote a soufflé, 
la raison a crié, 

le titre a changé.



Bon Spectacle !
Merci d’éteindre vos cellulaires et autres gadgets.

Ordre des pièces 
Les pièces durent entre 5 et 12 minutes

-- Introduction --

 1. Life is short
 2. Hercule et Atlas en cavale
 3. La Dame de Coeur
 4. Éternitus interruptus

  -- Entracte 20 minutes --

 5. Le secret de famille
 6. Quoi et Alors 
 7. Chaleur Torride rencontre Brise d’Été
 8. La poudre d’or
 
-- Finale --



LIFE IS SHORT
(La vie est short)

Avec Laure M. de Lapomarède, 
Stéphane Najman et Mickaël Carlier

Texte & mise en scène de Mickaël Carlier
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Entracte de 20 minutes
Merci au Lion d’Or pour son soutien !



Le secret de famil le…! 
	  

	   	  

	   	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I l lustration 
Soraya Touil 

	  

	  
	  
 

Avec 
Marie Lachance 
Philippe Mirza 

Arnaud St-Pierre 
Sacha Ghadiri 

 
 
 
 

Texte 
Philippe Mirza 

 
 
 
 

Mise en scène 
Mustapha Touil 
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La poudre d’or 
 

Avec 

Thierry  Lavallée – Benoît 
Nicolas Saint-Cyr – Léopold 

Wendy Labarre – Rosie 
Patrick Allard – Le commissaire 

Marielle Seiter – Petra 
Sacha Ghadiri – Lionel 

 

 
 

Texte de Marielle Seiter 
Mise en scène collective 
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Finale



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

www.TheatreLibre.info www.facebook.com/theatrelibre

Scannez ces codes QR avec votre téléphone 
pour rejoindre nos sites rapidement !





Merci mille fois:
(dans le désordre)

à Pascal et l’école Paul-Bruchési pour les salles d’auditions
à Marie-Pierre pour les réservations des salles de réunions 

et d’enchaînements et pour son travail de régie des 
entrescènes

à Michel pour l’imagerie de l’année et le design de l’affiche
à Thierry pour le site Internet, le programme du spectacle et 

l’impression des affiches, billets et tracts
à Julie pour les communications
à Nouchine pour la trésorerie et les communications avec le 

Lion d’Or
à Nouchine et son équipe pour la régie
à Max-Pol, Stéphanie, Julie, Nouchine, Marie-Pierre et Sacha 

pour l’organisation
à Sacha pour son souffle
à Andréanne pour la technique et sa présence à notre 

générale!
à Nos volontaires pour la billetterie
à Geneviève, gardienne du temps
à Emmanuelle, Sara, Jérôme et au personnel du bar pour 

leur gentillesse et leur accueil au Lion d’Or 
à Jon Desjardins et aux caméramans du TL pour les super 

images du spectacle (vidéos)
à Sylvain Corre, photographe du TL pour ses magnifiques 

photos
à notre cher public pour sa fidélité
à tous ceux que l’on ne nomme pas...

P h o t o s  e t  c a p t a t i o n s
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.


