


Mot de la troupe

Venant d’horizons très différents, nous sommes 35 amoureuses et amoureux du 
théâtre. Riches d’un mélange de novices et d’habitué(e)s de la scène, nous avons 
présenté, depuis 1998, lors de 9 spectacles annuels cousus main, une centaine de 
créations inédites montées en un mois et demi, sans financement, sans prétention, 
sans hiérarchie, sans comité de sélection et avec beaucoup de plaisir.

L’esprit du théâtre libre est une mise en commun de rêves, de talents, d’aspirations 
et d’enthousiasme; où dès qu’un texte est soutenu par un metteur en scène et des 
comédiens, il est monté.

Enthousiasmés par ces expériences rassasiantes, nous vous présentons avec grand 
plaisir notre 10ème édition: le cru 2007.

Recette maison du Théâtre Libre 
(10ème édition)

pour une dégustation de huit services, pour environ 200 personnes.

1. Prenez 32 bons gros comédiens frais et dispos (4224 lb) 
2. Placez-les dans les mains de 8 apprentis metteur en scène (80 doigts) 
3. Malaxez généreusement avec l’encre de 8 écrivains en herbe (9 litres d’encre) 
4. Macérez dans l’enthousiasme 
5. Cuire à feu vif (6 semaines) 
6. Ne laissez surtout pas reposer 
7. Saupoudrez d’un soupçon de folie 
8. Lâchez la bride 
9. Servir brûlant

Et ce n’est pas sorcier, cela donne huit pièces inédites (de 5 à 20 minutes chacune) 
à déguster sans modération.



La troupe 2007 
dans le désordre!

Michelle Boily, Jean Beauregard, Élodie Kulesza, Onira Lussier, Estelle Menassier, 
Jérémie Valluet, Nouchine Dardachti, Dji Hache, Mickson Dubuisson, Nicolas Duxin, 
Halima Elkhatabi, Michel Fancsali, Stéphanie Lamarre, Laure de Lapomarède, 
Stéphanie Lussier , Philippe Mirza, Cendrine Permingeat, Marie-Claude Therrien, 
Pascal Héon, Etienne Benoit, Stéphanie Lamarre, Bénédicte Pâtureau, Max-Pol Proulx, 
Valérie Ransinangue, Renée Richard, Stéphane Tremblay, Marie-Ève Beauregard, 
Thierry Lavallée, Misha Ghadiri, Thomas Leblanc-Cyr, Gillian Kirkland, Emmanuel St-
Pierre, Hugo Fortier, Geneviève Charron, Jonathan Desjardins, José Corps, Speranza S., 
Sacha Ghadiri, Agnès Robin.

Ordre des pièces

Attendez-moi!
	 Dans	ma	tête
	 	 Ovoïdés
	 	 	 Simili-Bacon
	 	 	 	 Le	merisier

	 	 	 	 	 ...	entracte	...

	 	 	 	 	 	 Comédie	dédophilique
	 	 	 	 	 	 	 Sales	bêtes!
	 	 	 	 	 	 	 	 Le	tableau

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ...	finale	...





mise en scène: nouchine dardachti
texte et comédienne: geneviève charron

merci à: sacha ghadiri, thierry lavallée, halima elkhatabi et michèle lacombe



SIMILI BACON
ou

« Les insolences d’une machine psychopathe »

Une pièce écrite et mise en scène par Jean Beauregard

  Comédiens : Simili Bacon	 	 Michelle	Boily
	 	 	 	 Alfredine	 	 	 Estelle	Menassier
	 	 	 	 Alfred 	 	 Etienne	Benoit
	 	 	 	 Le technicien	 	 Jean	Beauregard	

Un remerciement tout spécial à Sylvain Coron …





OvOïdés

Le père………..
                                 Michel Fancsali

Le dOcteur…..

                          JOsé COrps

La mère……….
                          Stéphanie Lamarre

L’animatrice..

                          Laure M. de LapOmarède

Texte et mise en scène de Max-POl PrOulx

Avec la précieuse et indispensable cOllabOration de

Stéphanie Lamarre.

*Merci à Oscar de Ciné-Station,
  à Pascal H. pour le costume
  et à Jean pour le piano.



Comédie Dédophilique

Comédie
Dédophilique

Texte de Stéphane Tremblay
Mise en scène de José Corps

Avec

Mickson Dubuisson (M. Dufort)
José Corps (Psy)
Laure de Lapomarède (Sylvie)

Marionnettes Onira Lussier
Decors Lui (et eux)
Son Jean-Philippe Corps

Merci, aux jeunes et aux vieux pour ce qu’ils sont,
à la gang de bigs du TL, à Han Ryner, au cirque,
à Mxtm, à vous d’y être, au Portugal et a ma mère!



Avec 
Michelle Boily (mère), Cendrine Permingeat, 
Thomas Leblanc-Cyr, Misha Ghadiri (petits),
Halima Elkhatabi (Noireaude), Sacha Ghadiri 
(Pulcinella), Étienne Benoît (Mortadelle),
Pascal Héon (Arlequino), Stéphanie Lamarre 
(Zanette), Hugo Fortier (Pantalone), Marie-
Claude Therrien (Capitano).

Choeur des carcasses 
Gillian Kirkland (voix & accordéon),
Jean Beauregard (piano).

Merci à Thierry pour la page de programme
et à Pascal Héon et à l’école Paul-Bruchési pour la salle de répétitions !

Mise en scEne par
Sacha Ghadiri, assisté de Nouchine Dardachti,
Stéphanie Lamarre, Marie-Claude Therrien. 
Merci à tous les comédiens pour leurs bonnes 
idées et leur commentaires judicieux.

Musiques composEes par 
Gillian Kirkland, Jean Beauregard,
Maxime Lévesque, Cécile Francoz.

Costumes et masques des bEtes
Cendrine Permingeat
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Merci mille fois:
à Michel Fancsali pour avoir une fois de plus créé de 

magnifiques affiches, ainsi que pour les billets et les tracts!

à Sacha Ghadiri et à Stéphanie Lamarre 
pour la coordination et l ’animation

à Renée Richard pour la trésorerie

à Nouchine Dardachti et Jérôme pour le Lion d’or

à Thierry Lavallée pour le programme

à Pascal Héon pour la salle de l ’école Paul-Bruchési, 
et pour le musée des 10 ans du Théâtre libre

à Stéphanie Lamarre, Max-Pol Proulx et 
Geneviève Charron pour les Tee-shirts

à Jean Beauregard, Gillian Kirkland, Jonathan 
Desjardins et Bénédicte Pâtureau pour la musique

à Stéphanie Lussier pour les communications

à Halima Elkhatabi pour les relations publiques

à Marie-Ève Beauregard pour le maquillage et les coiffures

à Sébastien du Lion d’or pour les éclairages et la sono

à Laure M. de Lapomarede, Agnès Robin 
et Anne Lebeller pour les photos

à Marc-Antoine Benoît pour le film du spectacle

à tous ceux qui ont travaillé à la célébration de la 10ème

à Jonathan Desjardins, Thierry Lavallée, Bénédicte 
Pâtureau, Élodie Kulesza, Mickson Dubuisson, 
Thomas Leblanc-Cyr, Jérémie Valluet, Sacha 
et Misha Ghadiri pour les entre-scènes

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


